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LE PROJET ASSOCIATIF
Le Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes est une association œuvrant depuis 30
ans à la connaissance et à la valorisation des musiques traditionnelles, des musiques
migrantes et des expressions culturelles orales (contes, comptines, langues régionales et de
l’immigration) de la région. Structure pionnière dans la reconnaissance des musiques de
l’immigration, le CMTRA travaille dans le sens d’une articulation et d’une reconnaissance
mutuelle des musiques traditionnelles historiquement ancrées dans le territoire auvergnorhônalpin et issues des migrations, anciennes et récentes.
Le CMTRA est également une structure d’appui et d’accompagnement des différents
acteurs du secteur des musiques traditionnelles, des musiques du monde et des cultures de
l’oralité. À ce titre, il mobilise et fédère un réseau composé d’acteurs.rices de terrain (culturels,
socioculturels, éducatifs) et d’institutions culturelles et patrimoniales. Ce réseau, qui regroupe
105 adhérents, est structuré par des commissions thématiques (pratiques amateurs /
spectacle vivant professionnel / archives sonores / recherche scientifique), chargées de
proposer des axes de réflexion et d’action à développer collectivement, avec
l’accompagnement opérationnel du CMTRA.

ETHNOPÔLE « MUSIQUES, TERRITOIRES, INTERCULTURALITÉS » - 2022
L’année 2022 représente pour l’Ethnopôle-CMTRA une année charnière suite au renouvellement
de la convention triennale en 2021, ainsi qu’aux remplacements des trois salarié.e.s dont les
actions sont les plus liées à la mise en œuvre du label (chargée des collections sonores,
coordinatrice du label Ethnopôle, chargée de médiation et d’action culturelle).
Ce tournant nous donne l’occasion de repenser nos méthodes de travail, le fonctionnement et
la mobilisation du label en interne, ainsi que d’affiner et de poursuivre le bilan sur le projet
scientifique et culturel de la structure tel qu’il a été construit jusqu’à présent, sur les axes
thématiques à affiner, à clôturer, ou sur d'autres à initier. Les chantiers de fonds que sont
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l’actualisation du projet scientifique et culturel, celle du programme d’actions à développer dans
les années à venir, ainsi que la reconfiguration du comité scientifique de l’Ethnopôle selon
différents groupes de travail thématiques, tous amorcés dès 2020, devraient ainsi aboutir en
2022. Ces chantiers structurels pour le CMTRA s’inscrivent dans l’affirmation de la démarche
entamée en 2017, visant la construction d’un Ethnopôle résolument transversal, au sein duquel
les méthodologies, les langages et les enjeux des chercheurs.ses, des artistes, des
professionnel.le.s de la culture se croisent de la façon la plus créative possible.
Parallèlement à ces travaux de fond, visant la précision et la consolidation de la place des
questionnements et des méthodes scientifiques au sein de la structure, le programme
d’actions mené spécifiquement en 2022 dans le cadre de la convention Ethnopôle est, pour sa
part, dans la droite lignée des importants chantiers initiés par l’équipe les années précédentes.
Les douze prochains mois nous donnerons l’occasion de développer un nouveau cycle de
projets de recherche et d’action culturelle, inscrits dans l'activité citoyenne et politique de la
labellisation de Villeurbanne en tant que Capitale française de la Culture en 2022, et mettant à
l’honneur la thématique de l’appropriation de la ville et de l’espace par les jeunes, à travers la
musique. En effet, dans les suites du projet “Instruments Voyageurs” à Villeurbanne et de la
“Chorale Intergalactique” à Villefranche-sur-Saône, le CMTRA engage pour les deux années
scolaires à venir (2021-2022 et 2022-2023), un premier chantier d’observation, de création
musicale et de médiation qui interroge les appropriations de la ville, des différences culturelles
et de la pluralité musicale, telles qu’elles sont vues et vécues par les jeunes villeurbannais. En
2021-2022, le projet de “L’hymne intergalactique de Villeurbanne” donnera l’occasion à une
classe de CM1/CM2 de l'école Ernest Renan B (Villeurbanne, quartier Cusset) de composer aux
côtés d'artistes, d'étudiant.e.s et de chercheurs.ses, un hymne interculturel et intergalactique
pour Villeurbanne. Le processus de composition et de restitution de cette chanson sera surtout
l’occasion de nous questionner ensemble et aux côtés de chercheurs.ses sur ce que sont les
hymnes, sur leurs histoires et sur la diversité de leurs contextes de création, sur la notion
d’interculturalité et sur ses traductions possibles en musique, et, plus largement, sur le pouvoir
de fédération tout autant que de singularisation que joue la musique dans nos sociétés. Le
projet se prolongera en 2022-2023 pour approfondir la notion interculturelle, à travers les
enjeux de réappropriation, de réinvention et d’émancipation culturelle, par la réalisation d’une
mallette pédagogique, et sa transmission via des temps de médiation dans les autres
établissements scolaires de Villeurbanne, mais aussi au-delà, dans les structures
socioculturelles et d’éducation populaire locales. Cette thématique trouvera des résonnances
au cours de la même année scolaire (2022-2023), lorsque nous engagerons un chantier
d’ethnographie musicale participative, mené autour des mondes musicaux des jeunes en
situation de migration. Il s’agira d’étudier le rôle de la musique et de son écoute, pratique non
discriminante, dans les constructions des sentiments d’attachements. Ce projet, encore à
construire et qui pourrait se prolonger en 2023-2024, sera l’occasion d’entendre et de mieux
comprendre comment se fabriquent ou se diffusent des imaginaires géoculturels hérités ou
recomposés, ainsi que des sentiments d’appartenance articulant la ville vécue à d’autres lieux.
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Sur le plan de nos actions de traitement documentaire et de valorisation des collections
sonores du CMTRA et des membres du « Résodoc » (Réseau régional dédié aux archives
sonores en Auvergne Rhône-Alpes), l’année 2022 constitue en une poursuite des démarches
entreprises en 2021. Le projet “INFRASONS, patrimoines sonores d’Auvergne-Rhône-Alpes” coporté par le CMTRA et l’Agence des Musiques des Territoires d’Auvergne (AMTA), lancé en
2021, sera officiellement inauguré en 2022 et valorisé à travers une série d’événements de
médiation et de formation à l’outil numérique en Isère, à destination du grand public, ainsi qu’aux
professionnel.le.s du réseau de lecture publique. Parallèlement, les missions de prestation
documentaires, d’animation du réseau régional dédié aux archives sonores et de documentation
de fonds conservés au CMTRA, se poursuivront.
Enfin, le programme d’événements de médiation scientifique 2022 se trouve allégé et adapté
aux autres chantiers et opportunités en cours. Plusieurs événements auront lieu au fil de l’eau
(séminaire, conférence musicale, ateliers interprofessionnels) et serviront de ponctuations aux
projets de recherche-action, de recherche-création et des autres activités du CMTRA et de nos
partenaires les plus proches. L’accueil des rencontres MODAL, rencontres nationales de la
Fédération des Acteurs.trices des Musiques et Danses Traditionnelles en juin, nous donnera
l’occasion d’organiser le colloque annuel de l’Ethnopôle, autour de la thématique des musiques,
des langues et des enjeux d’interculturalité, dans un cadre résolument interprofessionnel. Ce
temps fort mobilisera des efforts conséquents, mais nous permettra d’une part de prendre
acte de l’intégration de la thématique des mondes linguistiques de familles au sein du PSC et,
d’autre part, de construire un temps réflexif fédérateur pour l’ensemble des acteurs.trices du
réseau national des musiques dites traditionnelles, du monde.

LA GOUVERNANCE DU CMTRA : UN CHANTIER EN COURS
Le CMTRA fait l’objet d’une gouvernance partagée entre l’équipe salariée, le bureau et le
conseil d’administration. Ce choix de co-gestion a fait l’objet de plusieurs démarches de
restructuration interne depuis 2017, notamment par l’étude des organisations dites
« horizontales » et des nouveaux systèmes de gouvernance transversale, à travers un groupe
de travail constitué des salarié.es et de membres du conseil d’administration. Ce groupe de
travail a permis la préfiguration d’une nouvelle organisation interne, davantage en cohérence
avec les valeurs collégiales portées par les organes de gouvernance. En parallèle, l’équipe
salariée et les membres du bureau ont bénéficié durant 2 ans d’un accompagnement par le
cabinet de conseil TransfaiRH, axé sur la répartition des responsabilités.
A ce jour, le CMTRA bénéficie de plusieurs outils permettant la mise en œuvre effective de
cette gouvernance partagée, notamment à travers un règlement intérieur, une charte de
fonctionnement associatif en cours de rédaction, des fiches de poste et un organigramme
actualisé. Les instances décisionnaires de l’association sont pensées de manière collégiale,
intégrant systématiquement salariés et membres du conseil d’administration, elles permettent
des débats et des décisions collectives inhérentes aux orientations d’activité comme à
l’organisation interne.
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Pour autant, ce chantier de restructuration transversale compte encore plusieurs étapes à
venir, notamment en termes d’outils d’animation de la vie associative (charte de
fonctionnement à finaliser, livret d’accueil aux adhérents, schéma de fonctionnement des
instances associatives…), ainsi que d’outils de communication interne entre les adhérents et
entre les salariées et adhérents (nouveaux outils numériques). Les étapes de structuration
transversale doivent également être poursuivies en termes de gestion des ressources
humaines et du cadre social, à travers la redéfinition des conditions de travail, telles que la
gestion du temps de travail, les outils de suivi des missions et objectifs, le processus
d’évolution salariale, ainsi que la prévention des risques psychosociaux, accentués depuis la
crise sanitaire.

LES ÉQUIPES
L’équipe salariée permanente
6 salariées, dont 2 postes à temps partiels choisis, soit 5,70 ETP
-

Lucie Benoit, Chargée de production et de communication (en congé sabbatique du 13

septembre 2021 au 15 mai 2022, remplacée par Morgane Chanal)
-

Marie Delorme, Chargée du réseau régional de pratiques artistiques et coordinatrice du
festival Les Jeudis des Musiques du Monde
Morgane Montagnat, Coordinatrice du label Ethnopôle
Mélaine Lefront, Chargée de la médiation et de l'action culturelle (départ au 31 décembre

2021, remplacée par Maëllis Daubercies)
-

Aurélie Montagnon, Coordinatrice générale
Camille Frouin, Chargée des collections sonores

Les membres du bureau / co-présidents
Le bureau s’inscrit également dans un principe de co-gestion, à travers 4 co-présidents.
-

Jérôme Lopez, musicien et graphiste, délégué aux ressources humaines et au label
Ethnopôle
Jacques Mayoud, musicien, formateur et co-président de l’association la nOte bleue, délégué
aux archives sonores, aux pratiques amateurs, à l’action culturelle et à la transmission
Gilles Moncoudiol, musicien amateur, délégué aux ressources humaines, aux archives
sonores et aux pratiques amateurs
Marion Veyret, directrice de l'association Afromundo, déléguée à la gestion administrative et
financière et au festival Les Jeudis des Musiques du Monde

Les membres du conseil d'administration
24 membres, dont 3 membres de droit, incluant le vice-président de l’AMTA et des salariées
Iyad Abdoh, coordinateur de l'association Karakib
Frédéric Aboura, coordinateur artistique de la SMAC 07
Jacques Aglietta, président de l’association, membre de l'association Terre d’Empreintes
Jonathan Da Silva, musicien
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Marie-Marthe Darmet, retraitée, ex-conseillère à l’emploi au Pôle Emploi Scènes et Images
Hervé Faye, chef de projet, musicien et président du Bec à sons
Jérôme Grange, formateur et président de l’association Alter-Egaux
Michel Jacques, retraité, ancien coordinateur et programmateur
Jérôme Lopez, musicien et graphiste, co-président du CMTRA
Christian Massault, retraité, ex-conservateur de bibliothèque et maître de conférence
Jacques Mayoud, musicien, formateur et co-président de la nOte bleue, co-président du CMTRA
Gilles Moncoudiol, musicien amateur, co-président du CMTRA
Blandine Moraweck, cheffe de chœurs et praticienne Feldenkrais
Anne Cécile Nentwig, enseignante et chercheuse en sociologie
Pierrick Olicard, musicien, membre de l'association La Campanule
Christian Oller, musicien
François Tramoy, chanteur de flamenco, association La Pegna des pentes
Vincent Veschambre, directeur du Rize
Marion Veyret, directrice de l'association Afromundo, co-présidente du CMTRA
Jean-Luc Vidalenc, enseignant et formateur
Hülya Yüksel, coordinatrice culturelle à la Balise 46 - MJC de Villeurbanne
Jean Frébault, vice-président de l'AMTA
Aurélie Montagnon, salariée du CMTRA, coordinatrice générale
Camille Frouin, salariée du CMTRA, chargée des collections sonores

Commission « spectacle vivant professionnel »
Les Détours de Babel – CIMN (38) / SMAC 07 (07) / L’Afrique dans les oreilles (69) / CCO La
Rayonne (69) / Musée des Confluences (69) / Les Nuits de la Roulotte (73) / SPRWD (69) / La
Curieuse (26) / Papilio Collections (69) ) / Baam Production (69) / Karakib (69) / Terres
d’Empreintes (74) ) / MPT Salle des Rancy (69) / Jazz à Vienne (38) / Château Rouge (74) /
Nuevo Mundo (26) / Jaspir Production (38).

Commission « Jeudis des Musiques du Monde »
Michel JACQUES - ex Fêtes Escales et Bizarre ! (69) / Frédéric ABOURA – SMAC 07 (07) /
Jonathan DA SILVA – SPRWD Agency et Joao Selva (69) / Jacques Mayoud – La nOte Bleue (38)
/ Mathieu Girod – Radio Nova (69) / Marion Veyret – Afromundo (69)

Commission « pratiques amateurs »
Trad’hora (69) / Trad’am (38) / La Galopine (38) / Canuts’Bal (69) / Folk en Diois (26) / Ensemaille
(38) / Le Bec à sons (69) / Tradopieds (38) / Folk des Terres froides (38) / FAMDTA (07) / Folk à
Bourk (01) / Cie Beline (69) / La Note bleue (38) / Croc’ Danse (74) / La Gigouillette (74) / Lou
Rbiolon (74) / Rigodon et traditions (38) / Aremdat (38) / Cousins de fortune (26) / Ciboulette
(26) / Cire tes souliers (26) / Feufliazhe (74) / Danses sans frontière (42) / MJC Annonay (07) /
INIS (38) / AMTRAD (73) / Les Infos danse (42) / Drôles d’oiseaux (69) / Compagnie du Rigodon
(05) / Échos des garrigues (07) / So Folk (01) / Ateliers vielle à roue (42) / Crêt de Folk (42) /
Canuts Bals (69) / Terres d’Empreintes (74) / Faucon Folk (38) / Charamelle (38) / Musifolk (73)
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Commission « réseau documentaire »
l’AMTA (63) / les Archives Départementales de l’Ain (01) / le Conseil Départemental de l’Ain (01)
/ les Archives Départementales de l’Ardèche (07) / les Archives Municipales de Givors (69) / le
Conseil Départemental de Haute-Savoie (74) / le Musée Dauphinois (38) / Les Musées Gadagne
(69) / Le Rize (69) / Paysalp (74) / Les Archives municipales de Lyon (69) / la Bibliothèque
Municipale de Lyon (69) / La Drac Auvergne Rhône-Alpes (63-69) / l’ethnologue Isabelle
Chavanon (69) / le collectif des Associations du Patrimoine de la Drôme des collines (26) / les
Archives départementales de la Haute-Loire (43) / Archives départementales du Cantal (15) / le
Centre de Recherche sur l’Espace Sonore et l’Environnement Urbain (CRESSON) (38) /
l’association Terres d’Empreintes (74)

Commission Ethnopôle (comité scientifique de l’Ethnopôle)
Groupe de travail « Recherche-action : Musiques, Territoires, Interculturalités » :
Anne Damon-Guillot, professeure des Universités en ethnomusicologie à l’Université
Jean Monnet Saint-Etienne, CIEREC.
Jérôme Lopez, artiste-musicien membre de l’ARFI, co-président du CMTRA.
Jacques Mayoud, musicien-collecteur, co-président du CMTRA.
Anthony Pecqueux, sociologue, chargé de recherche CNRS, Centre Max Weber.
Groupe de travail « Médiation Scientifique » :
Hélène Chauveau, géographe, cheffe de projet Recherche participative à l’Université
Lumière Lyon 2 et chercheuse associée au LER.
Isabelle Bonardi, directrice adjointe Culture, Sciences et Société à l’Université de Lyon.
Marie-Pierre Gibert, anthropologue, maîtresse de conférences à l’Université Lumière
Lyon 2, EVS.
Groupe de travail « Mondes linguistiques des familles et fabrique interculturelle » :
Jean-Luc Vidalenc, enseignant et formateur spécialisé en contexte plurilingue et
allophone.
Nathalie Blanc, maîtresse de conférences en sciences de l’éducation à l’INSPE-Lyon 1,
ICAR.
Myriam Suchet, maîtresse de conférences en langues et littératures françaises et
francophones, Université Sorbonne Nouvelle, THALIM.
Groupe de travail « Recherche-création » :
Jeanne Drouet, anthropologue, ingénieure d’études CNRS, Centre Max Weber.
Marina Chauliac, ethnologue, conseillère pour l’ethnologie à la DRAC Rhône-Alpes et
ingénieure de recherche associée à l’IIAC.
Cyril Isnart, anthropologue, directeur de recherches CNRS, IDEMEC.
Vincent Veschambre, géographe, directeur du Rize – Centre Mémoires et Migrations,
EVS.
Marie-Pierre Gibert, anthropologue, maîtresse de conférences à l’Université Lumière
Lyon 2, EVS.
Jérôme Lopez, artiste-musicien membre de l’ARFI, co-président du CMTRA.
Groupe de travail « Réseau documentaire, archives, collections sonores : enjeux et valorisation
en Auvergne-Rhône-Alpes » :
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Nicolas Navarro, maître de conférences en sciences de l’information et de la
communication à l’Université Lumière Lyon 2, ELICO.
Claire Scopsi, maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la
communication au CNAM.
Emmanuela Gennuso, responsable des archives municipales de Villeurbanne.
Éric Desgrugilliers, responsable des archives sonores de l’Agence des Musiques des
Territoires d’Auvergne.
Personnes associées aux groupes de travail :
Talia Bachir-Loopuyt, ethnomusicologue, maîtresse de conférences à l’Université de
Tours, ICD.
Philippe Hanus, historien, coordinateur de l’Ethnopôle « Migrations, Frontières,
Mémoires » du Centre du Patrimoine Arménien, LARHRA.
Martial Pardo, ancien directeur de l’ENM de Villeurbanne, doctorant en histoire à
l’Université Lumière Lyon 2, IHRIM.
Anne-Cécile Nentwig, sociologue, cadre pédagogique au CNSMD de Lyon.
Laura Jouve-Villard, ethnomusicologue, chargée de mission « Musiques de tradition
orale » pour la Philarmonie de Paris.

LE CMTRA SE MET SUR SON 30 ET 1
L’association « CMTRA - Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes » aurait dû fêter ses
30 ans en 2021. Faute d’un contexte propice à fêter cet anniversaire comme il se doit, ses
adhérents ont préféré attendre patiemment l’année 2022, pour pouvoir se donner les moyens
d’un anniversaire à la hauteur de l’histoire de l’association et en profiter pour se mettre sur leur
« 30 et 1 » !
Pour l’occasion, plusieurs actions exceptionnelles sont prévues. Les prémices ont tout de
même débuté cet automne 2021, avec la rubrique « Le Son du mois » de la lettre d’Information
mensuelle du CMTRA, offerte en carte blanche à des membres fondateurs de l’association.
Quatre articles ont été rédigés comme « Son des 30 ans » et mis en ligne sur le site
https://cmtra.hypotheses.org/ :
- Mai, le folk, le pilat et le banjo par Jacques Mayoud
- « Je suis monté dans un train noir » par Jean Blanchard
- La Nuit des Musiques du monde le 21 novembre 1995 par Éric Montbel

Une vidéo de présentation du CMTRA
En guise de cadeau d’anniversaire, le CMTRA a décidé de s’offrir une vidéo présentant
l’ensemble des activités de l’association. Pensée en format court, dynamique et attractif, cet
outil de communication aura vocation à donner à comprendre les différentes facettes d'activité
du CMTRA, à partir de captations qui seront réalisées sur les événements de la saison 20212022, complétés par les explications et témoignages des équipes salariées et bénévoles.
Cette vidéo sera diffusée à destination des partenaires de l’association, qu’ils soient
institutionnels ou professionnels, des adhérents, mais aussi des publics participants aux divers
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évènements organisés par l’association, ou bénéficiaires des actions culturelles et de
médiation. Le double enjeu est de permettre la compréhension globale des activités menées en
interne, les valeurs et les liens tissés entre chaque action menée, ainsi que d’appréhender
l’impact du CMTRA sur les territoires et son rôle structurant dans le champ des musiques
traditionnelles et du monde.

Une exposition des 30 ans
Plusieurs adhérents du CMTRA, dont des membres fondateurs, ont souhaité mettre en place
une exposition afin de rappeler au grand public les principales étapes structurantes dans la vie
de l’association.
Pensée sous formes de panneaux transposables, l’exposition sera constituée à partir des fonds
d’archives du CMTRA, sélectionnés, ordonnés et revus à travers les yeux des adhérents. Les
panneaux d’exposition présenteront des images d’archives, situées chronologiquement sur la
fresque de vie de l’association, agrémentées de légendes explicatives (lieu, date, nom de
l’événement) et de quelques témoignages souvenirs des adhérents et/ou des salariées.

Un événement festif et fédérateur
Une soirée sera organisée dans le cadre de l’accueil des Rencontres Nationales de la FAMDT
(Fédération des Acteurs-rices de Musiques et Danses Traditionnelles) MODAL (voire le dossier
en annexe), le vendredi 10 juin au CCO La Rayonne (Villeurbanne – 69). Cette soirée sera non
seulement l’occasion de réunir les adhérents, salariées et les partenaires du CMTRA, pour
célébrer ensemble les 3 décennies de l’association, mais il s’agira également d’établir une
programmation aux couleurs des esthétiques et des projets artistiques accompagnés et
soutenus par le CMTRA, soit à la croisée des musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs, qui
façonnent notre territoire régional. Programmation à venir.

Les membres du CMTRA se mettront donc sur leur « 30 et 1 » pour fêter l’anniversaire du
CMTRA en 2022 !
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INSTRUMENTS VOYAGEURS – LE MONDE SONNE À NOS PORTES
Villeurbanne 2019-2022

Le projet Instruments Voyageurs – le monde sonne à nos portes a été initié en 2018 après
plusieurs années d'échanges, au sein du conseil scientifique de l'Ethnopôle, autour du
renouvellement des terrains d'enquêtes menées par le CMTRA dans le cadre de ses projets de
recherche-action. Depuis sa fondation en 1991, aucun chantier de collectage ou publication
d' « Atlas Sonore » (la collection de livres-disques du CMTRA) ne s'était encore intéressé aux
instruments de musique – non pas comme objets sonores accompagnants le chant, mais
comme terrains d'étude à part entière. Ce chantier de recherche-action vient répondre à cette
volonté collective, et nous permet également de 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
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du CMTRA.
Ce projet nous a permis d'approfondir l'un des axes de recherche du Projet Scientifique et
Culturel de l'Ethnopôle, concernant les enjeux contemporains de classification des musiques et
cultures du monde dans des contextes muséologiques, pédagogiques et dans des dispositifs
de médiation musicale.
Entre 2018 et 2020, Instruments Voyageurs a donné lieu à de nombreuses enquêtes et
rencontres auprès des habitant.e.s villeurbannais.e.s et de leurs pratiques instrumentales. Il a
abouti à l’organisation d’événement de rencontre et de réflexion autour des enjeux de
classification des instruments et des musiques. En 2021, il a également abouti à l’exposition
Instruments Voyageurs, accueillie au Rize entre janvier et septembre 2021, accompagnée
d’une série d’évènements de médiation (notamment des conférences musicales).

Une publication du projet « Instruments Voyageurs » à paraître en
septembre 2022
L’année 2021 a été consacrée à la préparation d’un ouvrage inspiré de l’ensemble des
problématiques professionnelles, scientifiques, méthodologiques rencontrées au cours du
projet Instruments Voyageurs, ainsi que des récits recueillis auprès des quelques 70
habitant.e.s propriétaires d’instruments de musique rencontré.e.s depuis 2018. Cet ouvrage,
dont la sortie était initialement prévue fin 2021, sera finalement publié en 2022 et valorisé en
juin et notamment valorisé le 3 septembre 2022 dans le cadre de la première Escale Sonore de
la saison 2022-2023. Ce temps festif sera l’occasion d’officialiser la sortie de l’ouvrage et de
donner la paroles aux habitants·tes musiciens·ennes lors d’une conférence musicale
collaborative.

Les trois équipes engagées dans le projet (ENM, Rize, CMTRA) ont volontairement choisi de ne
pas concevoir un catalogue d'exposition, mais une publication en forme d’« extension » de
l'exposition qui viendrait approfondir certaines problématiques ou certains récits biographiques
que le format scénographique ne pouvait que survoler.
L’édition de l’ouvrage est réalisée avec les éditions Libel, maison lyonnaise indépendante,
spécialisée dans les sujets artistiques et patrimoniaux, et reconnue pour la direction artistique
de ses ouvrages, où le dialogue entre l’image photographique ou illustrée et le texte occupe une
place centrale. Le sommaire définitif de l’ouvrage sera élaboré en 2021 et les textes des
auteurs.trices sollicitées devront être rendus au début de l’année 2022. Cela dit, le CMTRA et
Le Rize s’étaient déjà entendus autour de grands principes et orientations quant au chapitrage
de l’ouvrage :
-

-

chaque chapitre (une dizaine) partira de l’histoire d’un instrument spécifique rencontré à
Villeurbanne au cours de nos deux années de recherches documentaires et de
rencontres avec des habitant.e.s.
ces extraits et réécritures d’ « histoires d’instruments » recueillis auprès des
villeurbannai.s.es rencontré.es serviront de points de départ à des « montées en
généralité » sur des problématiques plus générales concernant les enjeux de la
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-

classification des instruments de musique et de leurs provenances, sur la sociologie
des pratiques instrumentales, l’histoire des musées de musique…
chaque chapitre comptera un travail d’illustration croisée ou non à de la photographie
(nous avons un important fonds de documents d’archives concernant le passé de
Villeurbanne « capitale des luthiers » et de photos des habitants et leurs instruments
prises pendant les entretiens chez eux)

Chaque chapitre sera écrit par un.e auteur.e différent.e, à qui il a été proposé de contribuer à
l’ouvrage : membres du conseil scientifique de l’Ethnopôle, artistes, chercheurs ou
professionnels du domaine patrimonial ou de l’enseignement artistique (voir la liste ci-dessous)
qui ont visité ensemble l’exposition en janvier 2021. La direction scientifique et éditoriale de
l’ouvrage sera assurée par Vincent Veschambre, directeur du Rize et membre de la Commision
Ethnopôle du CMTRA, Laura Jouve-Villard, membre de la Commission Ethnopôle du CMTRA et
Judith Dehail, maîtresse de conférence en médiation des arts à l’Université d’Aix-Marseille,
spécialiste de l’histoire des musées d’instruments de musique en Europe et des enjeux de la
« nouvelle organologie ».

Partenaires opérationnels : Le Rize – Centre Mémoires et migrations ; L’Ecole Nationale de
Musique de Villeurbanne ; Le réseau de lecture publique de Villeurbanne ; Les éditions Libel
Partenaires financiers : Convention Enthnopôle : Ministère de la Culture (DPRPS) - DRAC
ethnologie – Région AURA, Société Française d’Ethnomusicologie
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L’HYMNE INTERGALACTIQUE DE VILLEURBANNE
Villeurbanne 2019-2023

Le CMTRA inaugure un nouveau projet de recherche et d’action culturelle, au croisement des
thématiques musicales, linguistiques et pédagogiques.
Le projet de l'Hymne intergalactique de Villeurbanne s'inscrit dans la lignée des précédents
projets de recherche-action du CMTRA, et file la thématique des appropriations de la ville, des
différences culturelles et de la pluralité musicale, vues et vécues par les enfants. Il a été conçu
en collaboration étroite avec l'équipe de l'ENM, l’équipe enseignante de l’école Ernest Renan B
(Villeurbanne, quartier Cusset), et s'inscrit, entre autre, dans le cadre de la labellisation de
Villeurbanne Capitale française de la Culture en 2022.
Dans un premier temps, il conduit 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. 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.

Le CMTRA, à la croisée de la recherche et de la création
Ce nouveau chantier de recherche et de création artistique, mené à hauteur d'enfants, s'inscrit
dans une volonté déjà structurante pour le CMTRA de mieux connaître et de valoriser la pluralité
musicale et culturelle de Villeurbanne. En effet, depuis près de 15 ans désormais, le CMTRA
« habite » à Villeurbanne et y conduit différents chantiers de recherche-action : « Musiques
migrantes de Villeurbanne » entre 2010 et 2014 ; « Instruments Voyageurs » entre 2018 et
2021. Ces projets ont permis de mettre au jour tout un monde de chansons, d'airs
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instrumentaux et de récits de vie collectés auprès des habitant·e·s, qui ont ensuite alimenté
d'importants fonds sonores locaux, déposés pour partie aux Archives Municipales, et rendant
compte de la pluralité culturelle villeurbannaise. D’autres projets menés en dehors de
Villeurbanne, comme celui de la Chorale Intergalactique développé entre 2017 et 2021 à
Villefranche-sur-Saône dans le quartier Belleroche, ont permis de valoriser directement la
matière musicale recueillie localement par le CMTRA par l'intermédiaire d'un dispositif de
transmission de répertoire chanté aux enfants.
Le projet de l’Hymne Intergalactique de Villeurbanne est un projet de création rassemblant
élèves, enseignant.e.s, professionnel.le.s de la musique et du monde culturel et acteurs.trice
de la recherche. Il se présente comme une formidable occasion pour les élèves de découvrir les
différents métiers, lieux et mondes professionnels liés à la musique.
Il s'offre aussi comme une opportunité pour 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.
Ainsi, au-delà d'un suivi d'observation du projet en train de se faire, réalisé par le CMTRA et par
un groupe de chercheurs.ses et personnes ressources (Stéphane Vatai, Nathalie Blanc, Martial
Pardo), ce projet sera l’occasion d’entrer en discussion avec des acteurs du monde académique
spécialistes des répertoires hymniques et de la place des musiques dans nos sociétés. Des
recherches bibliographiques et documentaires autour des hymnes seront réalisées et
partagées avec les différents intervenants du projet (enseignante, musicienne intervenante,
artiste).
En plus des séances de création animées en classe par le musicien compositeur Gilles Pauget,
deux ateliers de médiation seront proposés aux élèves : l’un sera animé par le CMTRA sur la
découverte et l’écoute du fonds « Musiques migrantes de Villeurbanne » afin de les sensibiliser
à la diversité musicale et sonore présente à Villeurbanne ; l’autre sera animé par Stéphane Vatai
(doctorant à l’IRHIM, spécialiste des répertoires hymniques) autour des hymnes en tant que
tels, de leurs rôles, de leur symbolique et de leurs histoires.

Le déroulement du projet :
1. 2021-2022 - LES ELEVES CREATEURS
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.
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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, le 3 juin lors de la grande fête de la
jeunesse organisée par la Ville de Villeurbanne au parc de la Feyssine et le 21 juin dans le cadre
de Faites de la musique : plusieurs espaces sont imaginés le long de la zone piétonnisée pour
donner rendez-vous aux élèves qui auront appris cet hymne (tant dans le contexte scolaire que
au sein de chœurs de l’ENM). Un top sera donné de manière à ce que l’hymne puisse résonner à
différents endroits de la ville.
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. Les projets soutenus dans le cadre
de ce programme permettent à des auteurs-compositeurs d'intervenir dans les classes pour
partager avec les élèves leur quotidien de créateur, et pour créer avec eux une œuvre
musicale.

2. 2022 – 2023 - POUR UN HYMNE INTERCULTUREL
Si l’enjeu de l’année scolaire 2021-2022 est la création et la composition d’une « version mère »
de l’Hymne de Villeurbanne, l’enjeu de l’année scolaire 2022-2023 sera la réappropriation de
cette version initiale par les élèves, musiciens, chanteurs et habitants de la ville.
C’est en prolongeant le travail autour de cet objet sur l’année scolaire 2022-2023 que nous
ancrons l’hymne dans la durée pour laisser la place à la diversification de ses expressions ainsi
qu’à une réappropriation réelle et élargie.
Pour cela, le CMTRA concevra une mallette pédagogique qui, à la rentrée scolaire 2022, sera
diffusée à travers deux biais pour toucher un public étendu :
• Le public scolaire : intégration de la mallette pédagogique au catalogue CFC 2022-23.
• Le public extra-scolaire : MJC, centres sociaux, chœurs, ensembles instrumentaux,
collectifs d’habitants…
Cette mallette sera composée de différents niveaux d’entrées pour permettre à tous·tes de
pouvoir s’en saisir à son échelle : dossier documentaire sur les hymnes, paroles de la version
initiale composée à Renan B, pistes pédagogiques pour se réapproprier et réinventer l’hymne
tant sur le fond que la forme, arrangement en kit modulable conçu par Jean-Pierre Caporossi,
partitions, fichiers son…
Des temps de médiations seront proposés par Maëllis Daubercies, chargée d’action culturelle
au CMTRA, pour accompagner les acteurs culturels du territoire qui souhaitent se saisir de cet
objet pour entamer un travail de réinvention et imaginer une pluralité d’hymnes interculturels.
La valorisation des toutes ces futures créations, héritées de l’hymne initial composé à l’école
Renan B, est en cours d’élaboration pour la fin de l’année scolaire 2022-2023.
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Calendrier :
-

Genèse du projet – été 2021
o Juin 2021 : choix de l'auteur-compositeur et de l'établissement où se déploiera
le projet de composition de l'hymne
o Juillet 2021 : remise à l'artiste d'un corpus de collectes issues du fonds
« Musiques migrantes de Villeurbanne » et « Instruments Voyageurs »

-

Création de l’hymne – automne-hiver 2021/2022
o Septembre 2021 : Démarrage des séances le 30/09/21 avec la musicienne
intervenante, une séance par semaine, tous les jeudis matin
o Octobre 2021 à février 2022 : Séances en classe avec Gilles Pauget,
composition de l’hymne (7 séances de 2 heures les jeudis matin : 21/10/21 ;
18/11/21 ; 09/12/21 ; 06/01/22 ; 20/01/22 ; 27/01/22 ; 03/02/22).
o 2 décembre 2021 : atelier de médiation animé par le CMTRA sur la découverte et
l’écoute du fonds « Musiques migrantes de Villeurbanne »
o 16 décembre 2021 : atelier de médiation animé par Stéphane Vatai (doctorant à
l’IRHIM, spécialiste des répertoires hymniques) autour des hymnes

-

Arrangement et transmission de l’hymne
o Février 2022 : Arrangements de l’hymne interculturel par Jean-Pierre Caporossi
o Mars à Juin : Transmission et apprentissage de l’Hymne composé à Renan B aux
classes volontaires de Villeurbanne par l’intermédiaire de l’équipe des musiciens
intervenants de Villeurbanne
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o
o

Avril 2022 : Répétition générale à l’ENM en présence des musiciens, de JeanPierre Caporossi et de la classe
4 Mai 2022 : Enregistrement de l’Hymne encadrée par Samuel Debias,
responsable du studio d’enregistrement à l’ENM, en présence des musiciens, de
Jean-Pierre Caporossi et de la classe

-

Restitutions et premières valorisations de l’hymne
o 19 Mai 2022 : Restitution dans l’école Ernest Renan B
o 5 juin 2022 : Restitution dans le cadre de la grande fête de la jeunesse à la
Feyssine
o 21 juin 2022 : Restitution dans le cadre de Faites de la musique
o Juillet 2022 : mise en ligne d’une vidéo du processus de création de l’hymne
intergalactique
o 14 juillet 2022 (date à confirmer) : Conférence musicale autour des enjeux de
représentativité et d'interculturalité des hymnes animé par Stéphane Vatai,
doctorant en musicologie à l'IRHIM ; dans le cadre du festival des Jeudis des
Musiques du Monde.

-

Réinterprétation d’un hymne interculturel
o Juillet – Août 2022 : Elaboration de la mallette pédagogique
o Septembre 2022 : Publication de la mallette pédagogique et diffusion à travers
le catalogue CFC auprès des établissements scolaire.
o Septembre 2022 –Juillet 2023 : Diffusion de l’hymne sur le territoire et
réappropriation par divers ensembles et collectifs. Interventions de la chargée
d’action culturelle dans les MJC, centres sociaux, chœurs, ensembles
instrumentaux, collectifs d’habitant…
Production d’une pluralité d’hymnes interculturels de Villeurbanne.

Partenaires opérationnels : Le Rize – Centre Mémoires et migrations ; L’École Nationale de
Musique de Villeurbanne ; L’École Ernest Renan B
Partenaires financiers : Ville de Villeurbanne CFC 2022, Convention Ethnopôle (Ministère de la
Culture (DPRPS) - DRAC ethnologie – Région AURA), DRAC Action Culturelle, SACEM (“Fabrique à
Chansons”).
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LES MONDES MUSICAUX DE LA JEUNESSE
2022-2023-2024

Courant 2022, le CMTRA engagera un nouveau projet articulé entre recherche et action
culturelle, dans l’ensemble de la Métropole de Lyon, autour des pratiques d’écoute musicale de
jeunes (15-25 ans) en situation de migration.
Après avoir travaillé ces dernières années sur les instruments de musique des villeurbannais
(Instruments Voyageurs), sur les pratiques et la transmission de chansons traditionnelles à
Villefranche-sur-Saône (La Chorale Intergalactique), notre souhait est de porter aujourd’hui
notre attention sur la musique non pas pratiquée, mais écoutée. Jeunes ou plus âgées, femmes
ou hommes, diplômé.e.s ou non, ressortissant.e.s français.e.s ou personnes en situation de
migration, voire d’exil, nous écoutons et partageons tous et toutes de la musique. Ces
musiques que nous écoutons nous accompagnent, parfois tout au long de notre vie. Ces
musiques écoutées s’inscrivent et façonnent à leur tour nos parcours de vie, de mobilité, de
migration en nous liant intimement à des groupes, à des espaces et en nous permettant
d’exprimer nos singularités individuelles.
A travers cet objet ouvert et non discriminant de la musique écoutée, nous souhaitons aller à
la rencontre de jeunes en situation de migration, afin de découvrir les musiques qui les
accompagnent, qu’ils découvrent, et qu’ils partagent tout au long de leur expérience
migratoire.
Concrètement, nous envisageons de nous livrer à une enquête participative rassemblant
chercheurs.ses en musicologie et sociologie de la musique, étudiant.e.s, jeunes en situation de
migration, acteurs.trices sociaux et culturels. Le but de ces enquêtes sera de faire émerger les
musiques écoutées par les jeunes en situation de migration, que nous rencontrerons par
l’intermédiaire de divers lieux d’accueil et d’hébergement métropolitains. Ces enquêtes
collaboratives permettront d’identifier les trajectoires migratoires de ces jeunes et de faire
émerger, en parallèle, les musiques qui émaillent et structurent ces parcours. Elles seront
l’occasion de réfléchir autant aux rôles sociaux de la musique aujourd’hui, aux enjeux des

18

expériences migratoires actuelles, et au rôle du numérique (écoute, partage et création
musicale) dans le parcours et la construction de l’espace et de la ville.
Parallèlement au temps d’enquête auprès des jeunes, nous organiserons des temps de
médiation, inspirés des ateliers réalisés dans le cadre de partenariats fructueux du CMTRA
avec par exemple le CADA de Villeurbanne en 2021.
Ces médiations mensuelles ponctueront l’année scolaire 2022-2023 et auront lieu au sein des
structures d’hébergement (CADA, ADOMA…) ou d’accueil type l’Espace de l'Orspere-Samdarra.
En prenant appui sur les playlists partagées, nous chercherons à mener une analyse réflexive
avec les participants pour extraire ensemble des pistes de compréhension des trajectoires
personnelles et musicales et du rôle de la musique dans la construction du rapport des
personnes à l’espace.
Suite à ce travail de collectage, nous envisageons à ce jour plusieurs pistes de valorisation
culturelle et artistique ainsi que la poursuite du travail d’action culturelle du CMTRA sur le
territoire métropolitain :
- la mise en place d’une plateforme numérique retraçant le parcours migratoire de chaque jeune
rencontré et donnant accès à leurs playlists commentées (par les jeunes eux-mêmes ainsi que
par des étudiants et chercheurs.ses en musicologie, ethnomusicologie, sociologie ou
géographie de la musique)
- La mise en place de “siestes musicales” en introduction des soirées de notre festival des
JMM, pendant lesquelles les playlists et leurs commentaires pourraient être écoutés au casque
par le public installé sur des chaises longues
- La création de bornes d’écoutes donnant accès à ces “playlists migrantes” qui auraient
vocation à séjourner successivement dans différentes infrastructures socio-culturelles de la
Métropole. MJC et centre sociaux, écoles de musiques municipales, bibliothèques, maisons de
quartier pourront ainsi accueillir ces bornes d’écoutes. Chaque accueil sera couplé d’un atelier
de médiation mené par la chargée d’action culturelle pour découvrir les contenus des playlists
et donner l’occasion à tous.tes de se questionner sur nos propres pratiques d’écoute.
- En parallèle de ces enquêtes et de leur valorisation au sein de l’espace public, nous
envisageons de mettre en place des ateliers de médiation à destination d’un public scolaire
autour de ces playlists. Des séances d’écoute des “playlists migrantes” et des playlist propres
aux élèves pourraient servir de point de discussion autour des enjeux de la migration, de
l’inclusion sociale et du rôle social de la musique afin d’inviter au dialogue interculturel, de
réfléchir ensemble à la globalisation des usages numériques et des pratiques d’écoute et de
mieux saisir les enjeux intimes de la migration dans nos sociétés interconnectées.
Nous envisageons ensuite d’accompagner des classes de cycle 4 mobilisées dans le cadre de
ces ateliers de médiation, aux côtés de professionnels de la médiation scientifique, dans
l’écriture de conférences (sur les généalogies musicales repérables dans leur musique par
exemple, ou sur la question de l’attachement musical en musique), d’interviews (avec certains
artistes locaux ou avec d’autres, plus emblématiques des genres musicaux plébiscités par les
jeunes), de plateaux radio, etc. Ces différents événements de médiation scientifique leur
permettant et de mettre en perspective leurs mondes musicaux pourraient s’inscrire dans le
festival Pop’Sciences qui aura lieu, en juin 2023 à Villeurbanne.
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Objectifs du projet :
-

-

Mieux comprendre les phénomènes de construction des sentiments d’attachements
des jeunes en situation de migration au(x) lieu(x), et le rôle que joue l'écoute et le
partage de la musique dans leur élaboration.
Mieux comprendre les choix, appropriations et mises en partage de la musique par les
jeunes en fonction des influences musicales et culturelles qu’ils peuvent avoir.
Interroger les liens et/ou mises en tension entre interculturalité et globalisation
musicale

Comité de pilotage :
●
●
●
●
●

Anne Damon-Guillot, professeure des Universités en ethnomusicologie à l’Université
Jean Monnet Saint-Etienne, CIEREC.
Jérôme Lopez, artiste-musicien membre de l’ARFI, co-président du CMTRA.
Jacques Mayoud, musicien-collecteur, co-président du CMTRA.
Anthony Pecqueux, sociologue, chargé de recherche CNRS, Centre Max Weber.
Martial Pardo, ancien directeur de l’ENM de Villeurbanne, doctorant en histoire à
l’Université Lumière Lyon 2, IHRIM.

Partenaires opérationnels envisagés : structures d’accueil et d’hébergement des migrants,
acteurs sociaux-culturels actifs sur les enjeux de l’immigration, établissements scolaires,
structures socio-culturelles et d’éducation populaire de la Métropole
Partenaires financiers : Convention Ethnopôle (Ministère de la Culture (DPRPS) - DRAC
ethnologie – Région AURA – Ville de Villeurbanne), DRAC Action Culturelle, Métropole de Lyon,
DAAC, L’Université de Lyon (Pop’Science).
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ANTHROPOLOGIE ET MEDIATION SCIENTIFIQUE
21

MEDIATION SCIENTIFIQUE : PROGRAMME 2022
PROJET DE RECHERCHE-CRÉATION

Erreur ! Signet non défini.

MEDIATION SCIENTIFIQUE : PROGRAMME 2022

En raison de l’importance de certains chantiers de fond qui restent à finaliser (actualisation du
PSC, reconfiguration de la Commission Ethnopôle), du renouvellement d’une partie de l’équipe
salariée, et du lancement d’un nouveau cycle de projets de recherche- action, les actions de
médiation scientifique seront plus réduites en 2022 que lors des années précédentes, et
s’inscriront dans une logique “dépolarisée”, telle que développée depuis 2021. Effectivement,
le CMTRA continuera en 2022 d’organiser des tables-rondes, séminaires, et conférences
musicales dans le cadre d'événements programmés ou co-organisés par le CMTRA, et en lien
direct avec les autres projets développés par la structure ou par ses plus proches partenaires.
Ce recentrage de la programmation de rencontres de médiation scientifique sur les actualités
directes de l’association nous permet d’avancer plus concrètement dans notre volonté de faire
de l’Ethnopôle non pas un « pôle » ou une mission à part, mais une démarche transversale
pouvant irriguer potentiellement toutes les sphères d’action du CMTRA. Ce volume d’activités
moindre permettra également de prendre le temps de réfléchir aux perspectives en termes de
la médiation scientifique au CMTRA, de repenser certains formats et de préparer certaines
activités, déjà envisagées, mais non réalisées jusqu’à ce jour : les transats sonores lors du
festival des Jeudis des Musiques du Monde, des ateliers ethnologiques/ethnomusicologiques à
destination du Conseil d’Administration, un nouveau cycle de conférences musicales.
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Rencontres, tables-rondes et conférences musicales prévues en 2022
Conférence musicale autour des hymnes du monde et de leurs contextes de création - (date à
confirmer) par Stéphane Vatai
Pensée à la fois comme un événement de clôture et de valorisation du projet de rechercheaction de L’Hymne Intergalactique de Villeurbanne, cette conférence fera intervenir Stéphane
Vatai, doctorant en musicologie et professeur d’éducation musicale, autour des contextes de
création de réinvention, voire d’abandon, des hymnes nationaux dans un contexte post-colonial.
Cet événement, pensé comme un temps à la fois ludique et réflexif, permettra de s’interroger
sur l'influence du processus de décolonisation sur la composition littéraire et musicale des
hymnes créés aux indépendances, notamment dans les anciennes colonies françaises en
Afrique. Cette conférence permettra également de s’interroger sur les enjeux de
représentativité des hymnes nationaux du monde entier : en quoi l'hymne est-il le reflet d'une
nation et permet à ses citoyens de se retrouver autour de marqueurs identitaires communs,
qu'ils soient linguistiques, géographiques, historiques ou culturels ? En quoi ces injonctions
tacites qui gravitent autour des hymnes sont compatibles avec la notion d’interculturalité ?

Accueil d’une séance du séminaire itinérant consacré au projet “Les Réveillées” - Archives
Municipales de Lyon (mars 2022)
L’année 2021 a été marquée par la mise en ligne du site internet “Les Réveillées”, point
d’aboutissement d’un vaste projet de recherche porté par plusieurs membres de l’Institut
interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC), équipe Laboratoire d’anthropologie et
d’histoire de l’institution de la culture (LAHIC). Cette plateforme donne accès à d’importants
corpus d’archives ethnographiques issus des enquêtes ethnomusicologiques menées par deux
chercheuses du CNRS attachées au Musée national des arts et traditions populaires - Centre
d’Ethnologie française (MNATP-CEF), Claudie Marcel-Dubois et Maguy Pichonet-Andral entre
1939 et 1984. La séance de ce séminaire qui sera accueillie par le CMTRA aux Archives
Municipales de Lyon permettra de présenter les enquêtes ethnomusicologiques et les corpus
d’archives du MNATP liés à la région et désormais accessibles en ligne. Elle sera surtout
l’occasion d’interroger la trajectoire singulière de cette région, au regards des collectes
ethnomusicologiques qui y ont eu lieu, et de la place centrale et précoce qu’y occupent les
musiques qualifiées de « migrantes », de l’ « ailleurs », du « monde », depuis les expériences
individuelles des musiciens-collecteurs rhônalpins, jusqu’à celle, collective et associative, du
CMTRA. Dans cet intérêt fertile pour le décentrement musical et scientifique, quels ont été les
liens entre musiciens-collecteurs régionaux et le MNATP ? Quelles expériences et langages,
relatifs à l’attention portée aux phénomènes de circulation et d’hybridité musicale, ont été
développés dans la région ?

Conférences musicales en lien avec le CPA - (Valence, mars 2022)
A ce jour, deux pistes de collaboration ponctuelle sont envisagées avec le Centre du Patrimoine
Arménien (Ethnopôle « Migrations, Frontières, Mémoires »).
●

Dans le cadre d’une exposition dédiée aux migrations italiennes et plus particulièrement
de la projection du film d’animation Interdit aux chiens et aux italiens (Alain Ughetto),
une conférence musicale pensée et organisée collaborativement par le CMTRA et le CPA
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autour de la thématique de l’actualisation et des représentations de l’identité italienne,
à travers les parcours de migration et en musique, est envisagée en mars 2022.
●

Dans le cadre du soutien du CPA aux travaux d’Estelle Amy de la Breteque sur les
musiciens.nes yézidi dans la Drôme, une conférence musicale pensée et organisée
collaborativement par le CMTRA et le CPA, est envisagée.

Journée d’études 2022 “Musiques, langues, interculturalités” - 10 juin
2022
En 2022, le CMTRA profitera de l’accueil par le CMTRA à Villeurbanne des rencontres MODAL,
rencontres nationales de la Fédération des Acteurs.trices des Musiques et Danses
Traditionnelles (voir le dossier en annexe), pour organiser son temps de réflexion et de
rencontre annuel autour du champ thématique de son label Ethnopôle “Musiques, Territoires,
Interculturalités”. Le CMTRA profitera ainsi de la présence à Villeurbanne de nombreux
acteurs.trices professionnel.le.s des musiques dites traditionnelles et du monde, de
chercheurs.ses, d’étudiant.e.s, d’acteurs.trices culturel.le.s, artistiques et patrimoniaux.les,
pour organiser une journée de discussion, de réflexion et d’ateliers autour de la thématique
“Musiques, langues, interculturalités”.
Cette thématique, qui émerge des différents projets de recherche et d’action culturelle menés
ces dernières années par le CMTRA (Histoire de langues, La Chorale Intergalactique de
Belleroche, L’Hymne intergalactique de Villeurbanne, résidence de recherche-création “De babil
à Babel : les espaces sonores du plurilinguisme”), résonne plus largement avec les
préoccupations du réseau national des acteurs.trices des musiques dites traditionnelles, du
monde. Qu’il s’agisse de langues qualifiées de régionales ou de langues issues de l’immigration,
d’expressions linguistiques largement diffusées ou qualifiées de « minoritaires », la pluralité
linguistique est effectivement une caractéristique première de ces mondes musicuax. Les
langues y revêtent des rôles variables, tour à tour objets politiques, supports de revendications
ou d’identifications, mediums intimes et mémoriels, outils de légitimité ou d’assignation
identitaire, etc. Ensemble, langues et musiques questionnent de nombreux enjeux communs et
d’actualité : la prise en compte et l’application des droits culturels dans le cadre de l’élaboration
et de la mise en œuvre de projets culturels, la dimension politique des trajectoires
interculturelles et mobiles des musicien.ne.s et habitant.e.s d’un territoire, le rôle crucial et
ambigu, entre volonté de reconnaissance des singularités musicales et linguistiques et risque
d’assignation identitaire, des acteurs culturels, artistiques et patrimoniaux, etc. Envisagée en
regard des mondes musicaux, la thématique des langues permet ainsi d’éclairer les pratiques
musicales, notamment la construction de la légitimité musicale au sein des univers des
musiques dites traditionnelles ou du monde, les enjeux de la mise en scène, de la
patrimonialisation et de l’essentialisation des « cultures » au sein de réseau, voire les
phénomènes d’assignation identitaire et d’appropriation culturelle sous-jacents.
Cette journée d’études et de rencontres devrait permettre d’approfondir tout autant que de
prendre acte de l’inscription nouvelle de la thématique linguistique, des enjeux de la
reconnaissance des mondes linguistiques des familles et de la transmission de la pluralité
linguistique, au sein du Projet Scientifique et Culturel du CMTRA. Elle sera également l’occasion
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de la rencontre et du rapprochement d’un certain nombre d’acteurs.trices, chercheurs.ses,
enseignant.e.s, artistes, qui travaillent autour de la pluralité linguistique et sonore qui
composent notre monde.
Programme en cours d’élaboration
Partenaires opérationnels : Le Rize – Centre Mémoires et migrations ; La Balise 46 – salle de la
MJC de Villeurbanne ; L'Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne ; FAMDT
Partenaires financiers : Convention Enthnopôle : Ministère de la Culture (DPRPS) - DRAC
ethnologie – Région AURA, FAMDT

PROJET DE RECHERCHE-CRÉATION

Aboutissement de la première résidence art-science : “De babil à Babel : les espaces
sonores du plurilinguisme” 2020-2022
Au croisement des disciplines et des méthodes
Les projets menés par le CMTRA dans le cadre du label Ethnopôle sont animés par la volonté de
croiser les méthodes et les expertises des différents champs professionnels avec lesquels
nous travaillons. Nous avons à cœur de ne pas opposer recherche scientifique et création
artistique, enquêtes de terrain et démarches réflexives, mais au contraire de les envisager
comme des postures complémentaires face à nos problématiques. Notre première convention
Ethnopôle nous a entre autres permis de consolider nos méthodes de recherche-action dans
les domaines de l'ethnomusicologie et de la recherche sur le plurilinguisme. L’un des enjeux
forts de la nouvelle convention (2021-2023) est de croiser recherche scientifique et création
artistique ; deux démarches qui, au CMTRA comme dans nos secteurs professionnels,
demeurent bien souvent segmentées en des objectifs, des lieux, des langages et des
temporalités différentes.
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L’année 2022 sera ainsi celle de l’aboutissement de la première résidence de recherchecréation accueillie par le CMTRA. Elle sera aussi celle de l’amorce d’une réflexion globale et
stratégique, à l’aune de cette première expérience, sur la place de ces dispositifs hybrides à la
croisée des arts et des sciences, au CMTRA. Le groupe de travail dédié à cette thématique au
sein de la Commission Ethnopôle, le Conseil d’Administration et l’équipe salariée, entameront
par conséquent une réflexion nouvelle quant à ce potentiel nouveau champ d’activités pour le
CMTRA.

Une première résidence de recherche-création au CMTRA sur la thématique du plurilinguisme
chez les tout-petits
A la suite du projet de médiation interculturelle « Histoires de Langues », le CMTRA s’est engagé
depuis la fin de l’année 2020 dans l’accueil d’une première résidence de recherche-création,
rassemblant un musicien et une chercheuse autour d’un questionnement scientifique et
artistique lié à la thématique “Musiques, Territoires, Interculturalités”. Cette résidence s’offre
comme l’occasion pour le CMTRA de poursuivre son travail en direction de la valorisation des
compétences linguistiques des personnes et de la prise en compte du plurilinguisme dans les
établissements culturels et éducatifs publics. En effet, avec ce projet de recherche-création,
l’attention se tourne vers le plurilinguisme à hauteur de tout-petit enfant : celui que l'on peut
déchiffrer dans les productions sonores des enfants de 10 à 18 mois. Mené en binôme par
Sophie Kern, chercheuse en sciences du langage, et Romain Joubert, musicien compositeur, ce
projet aborde les babillages enfantins en tant que langages « pré-verbaux » culturellement
marqués, et en tant que matières sonores dotées d'une musicalité, d’une rythmicité, propres.

Une approche transculturelle du babillage ?
En effet, la prise en compte, au sein des établissements éducatifs publics des langues parlées
et/ou entendues dans l’environnement familial des enfants a fait l’objet de nombreuses
recherches (sciences de l’éducation, études interculturelles, linguistique). Depuis une dizaine
d’années, des associations, des projets pilote portés par une académie, des revues
scientifiques et interprofessionnelles proposent des outils et des méthodes pour accompagner
les acteurs.trices éducatifs.ves à faire entrer les mondes linguistiques des enfants dans
l’enceinte de leurs équipements ; et à mobiliser ces langues comme des portes d’entrée vers
l’apprentissage du français. Si ces initiatives en recherche pédagogique et en action culturelle
et artistique connaissent une diffusion croissante, elles se concentrent cependant la plupart
du temps sur des tranches d’âge spécifiques. La fameuse « entrée dans la littératie », que l’on a
tendance à réduire aux premiers apprentissages de la lecture et de l’écriture, constitue souvent
l’âge plancher des populations étudiées et/ou bénéficiaires de ces initiatives. Pourtant, dès 8
mois environ, les enfants parlent et interagissent avec les voix et environnements sonores qui
les entourent. En retour, leur environnement sonore et linguistique influence directement leur
expression. En ce sens, les babillages et les autres sons que produisent les enfants sont des
phénomènes sonores et linguistiques culturellement marqués. Mais jusqu'où les spécificités
d'une langue se retrouvent-elles dans les sons prononcés par les tout-petits ?
Plusieurs enquêtes ont été menées auprès d'enfants de différents pays filmés dans leurs pays
d'origine, en partant de la problématique suivante : à la naissance, nous sommes tous et toutes
« câblé.e.s » similairement dans notre appareil phonatoire. A quel moment sort-on de cet
« universalisme » pour entrer dans des singularités linguistiques (et donc culturelles) ? Les
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recherches menées par Sophie Kern ont montré que les sons qui sont produits, les segments
phonétiques, sont en règle générale les mêmes d'un enfant à l'autre, quelle que soit son origine.
En revanche, les rythmes ne sont pas identiques (mélodies, accentuations) : c'est justement
sur ces variantes mélodiques et rythmiques que le binôme Sophie Kern – Romain Joubert
s’attache à travailler.

Un enjeu pour les professionnels de la toute petite enfance ?
Dans le sillage de ce projet, sensibiliser les professionnels qui travaillent avec les tout petits
sur ces questions translinguistiques dès l’âge pré-verbal semble d’autant plus important que
l’écoute attentive des environnements et des productions sonores des enfants le rôle central
des adultes dans le développement du langage chez l’enfant. Pour pouvoir instaurer un dialogue
actif avec l’enfant, dès les premiers babillages, il faut savoir les écouter et les reconnaître
comme un langage. La langue et ses spécificités émergent à partir du moment où l’enfant émet
ses premiers mots (sons dotés de signification, tout du moins projetée par les adultes).
Reconnaître des prémices de signification dès les premiers babillages permet
l’accompagnement des adultes (familles et professionnels) au dialogue avec les tout petits.
Dans le cas des enfants évoluant en contexte plurilingue, affûter son oreille d’adulte aux
différentes langues (dans leur musicalité, leur rythme) participe de la même intention que celle
destinée aux enfants plus grands. Plutôt que de viser une uniformisation langagière et
linguistique des espaces éducatifs, cette approche permet d’aborder l’apprentissage d’une
langue comme une démarche inclusive, c’est à dire incluant/accueillant la diversité des langues
dont sont composés les mondes quotidiens des enfants.

Déroulement du projet
L’année 2020 a été consacrée à la préfiguration de la résidence de recherche-création :
constitution d’un comité de pilotage composé de salarié.e.s du CMTRA et de membres du
conseil scientifique de l’Ethnopôle, exploration collective du large spectre de l’Ethnopôle et des
projets en cours afin de déterminer une thématique de rencontre et de travail à la fois
cohérente pour le CMTRA et stimulante pour le binôme impliqué, repérage, sollicitation et
première rencontre du binôme chercheuse-artiste.
En 2021, Sophie Kern et Romain Joubert ont pu mettre en commun leurs méthodes de travail,
leur appréciation de la thématique qui leur était confiée. L'objectif principal de cette année
consistait en la réalisation d’enquêtes auprès de familles plurilingues ayant à charge des
enfants, confrontés régulièrement à plusieurs langues, ayant entre 10 et 18 mois. En raison des
conditions sanitaires et des différents confinements et périodes de restrictions, les
rencontres à domicile ont été entravées pendant toute la première partie de l’année. Toutefois,
le binôme a pu élaborer conjointement un protocole d’enquête, fondé sur la rencontre avec une
dizaine de familles et sur l’enregistrement d’un certain nombre de situations habituelles
(interactions avec les parents, repas, change, jeu) dans lesquelles les environnements et les
productions sonores des enfants pouvaient être captés. Si les premières rencontres et
enregistrements n’ont pu débuter qu’à l’été 2021, un certain nombre de contacts ont été pris
directement auprès de familles (via la diffusion d’un appel à participation et la mobilisation de
réseaux interpersonnels) ou par l’intermédiaire de structures d’accompagnement à la
parentalité (foyer de l’auvent, centres sociaux, crèches, etc). L’automne-hiver 2021 devrait
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donc permettre de finaliser les enquêtes et de les analyser à travers une série de séances
d’écoutes collectives rassemblant Sophie Kern, Romain Joubert et les membres du comité de
pilotage du projet.
Le premier trimestre 2022 sera ainsi consacré au bilan de ces enquêtes et à la réalisation de
l’objet de restitution finale du projet, qui consistera en une composition sonore originale,
élaborée à partir des enregistrements faits au domicile des familles participant au projet, et en
discussion entre la chercheuse et l’artiste. Cette composition sera restituée à au moins deux
occasions : le 10 juin dans le cadre formel de la journée d’étude 2022 consacrée à la thématique
“Musiques, Langues, Interculturalités” ; ultérieurement dans un cadre plus familial, à destination
des familles participant au projet et d’autres familles intéressées (au foyer de l’auvent ou au
centre social de Lyon 8ème). Une diffusion au cinéma le Zola est également envisagée.
Parallèlement, le CMTRA réalisera, en collaboration avec Jean-Luc Vidalenc, des entretiens
auprès des familles mobilisées dans le cadre de ce projet, afin de recueillir leur ressenti quant à
leur participation au projet. Ces entretiens enregistrés seront complétés par un entretien
croisé entre Sophie Kern et Romain Joubert, dans le but de recueillir leur retour de ce projet artscience et de mettre en perspective ce projet en tant que tel, ainsi que les modalités de la
rencontre entre chercheuse et artiste. Ces différents entretiens enregistrés feront ensuite
l’objet d’un documentaire sonore qui permettra de valoriser la « mécanique » et les enjeux
méthodologiques du projet.
Enfin, des pistes de prolongation et de valorisation de cette résidence de recherche-création
seront explorées en 2022, notamment pour voir dans quelle mesure ce dispositif et la
composition sonore auquel il donnera lieu pourrait servir de support à des temps
d’accompagnement à la parentalité en contexte plurilingue portés par d’autres structures. C’est
ainsi la portée sociale du projet qui sera à interroger et à approfondir.

Calendrier prévisionnel :
-

-

-

-

Octobre 2021 – Janvier 2022 : finalisation des rencontres, enquêtes et
enregistrements auprès des familles / poursuite et finalisation des séances d’écoute
collective des enregistrements
Février - Mai 2022 : prolongement du dialogue entre chercheuse et artiste autour des
matériaux d’enquête / création de la composition sonore finale / réalisation d’entretiens
enregistrés auprès des familles impliquées
Mai 2022 : réalisation d’un entretien croisé et enregistré avec Sophie Kern et Romain
Joubert
10 juin 2022 : restitution de la composition sonore et du projet dans le cadre de la
journée d’étude annuelle de l’Ethnopôle et des rencontres nationales de la FAMDT
autour de la thématique “Musiques, Langues, Interculturalités”
Juillet 2022 : restitution de la composition et du projet à destination d’un public familial
(date et lieu à fixer : foyer de l’auvent, centre social de Lyon 8ème)
Juillet - Août 2022 : réalisation et montage du documentaire audio dédié à la restitution
du projet, de sa méthodologie et de ses enjeux avant diffusion

Partenaires institutionnels : DRAC ethnologie AURA
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TRAITEMENT DOCUMENTAIRE ET VALORISATION DES
ARCHIVES SONORES

LE RÉSEAU DOCUMENTAIRE DÉDIÉ AUX ARCHIVES SONORES
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CENTRE DE DOCUMENTATION
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Le CMTRA a, en près de 30 ans d’existence et presque autant de chantiers de recherche
ethnomusicologique, produit une grande quantité d’archives sonores témoignant des
patrimoines musicaux des habitants de la région. 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 RhôneAlpes, un réseau documentaire dédié aux archives sonores en Auvergne-Rhône-Alpes a été
constitué. Coordonné par le CMTRA, ce réseau régional rassemble une vingtaine 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.
Depuis la création de ce réseau régional, le CMTRA a pu rendre accessibles sur le portail régional
du patrimoine oral plus de 1000 heures d'enregistrements issus de ses fonds documentaires
propres ou des membres du réseau (le Rize, les Archives municipales de Saint-Étienne, la
Direction des Musées départementaux de l’Ain, le Musée Dauphinois...).
En 2020, dans la continuité d’une étude sur « La valorisation du patrimoine oral en région
Auvergne-Rhône-Alpes », le CMTRA s’est associé à l’Agence des Musiques des Territoires
d’Auvergne (AMTA) pour développer la plateforme numérique INFRASONS, cartographie des
patrimoines sonores régionaux. Après 6 années de programme de traitement documentaires
des archives sonores du CMTRA et des membres du réseau, la création d’INFRASONS oriente
résolument les activités documentaires vers la valorisation de ces collections auprès d’un
large public. Tout en poursuivant son activité de numérisation et de traitement documentaire
des fonds sonores du CMTRA et des partenaires du réseau, nous travaillerons en 2022 à
renforcer la valorisation des patrimoines sonores régionaux.
Cette tendance forte de l’année 2022 se déclinera dans les principales actions documentaires
du CMTRA : l’accompagnement des membres du réseau documentaire dédié aux archives
sonores à l’utilisation d’INFRASONS, l’organisation de temps d’échanges autour des enjeux des
plateformes de valorisation numérique, l’accompagnement des publics à la prise en main
d’INFRASONS sur plusieurs départements…
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LE RÉSEAU DOCUMENTAIRE
DÉDIÉ AUX ARCHIVES SONORES
Programme 2022

L’animation du
documentaires

réseau

et

le

développement

de

partenariats

Comme chaque année depuis la création du réseau, le CMTRA va réunir au début de l’année
2022 son comité de pilotage, composé des représentants de la vingtaine de structures
membres du réseau (archives municipales, départementales, structures culturelles,
patrimoniales, associations…), des personnes membres de la Commission de l’Ethnopôle
dédiée aux archives sonores (majoritairement des chercheurs en sciences de l'Information et
de la Communication), ainsi que du service pour l’ethnologie de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
et du service Patrimoines et Inventaire de la Région. Ces réunions sont l’occasion de faire le
point sur les projets documentaires de chaque structure membre, d’imaginer collectivement les
ateliers interprofessionnels à venir, et d’initier des projets de partenariat documentaires entre
les membres du réseau.

Alors que s’achèvera la sixième année d’existence du réseau, il s’agira notamment en 2022 de
redéfinir les contours du réseau et son fonctionnement, de permettre aux membres d’être
plus impliqués et porteurs de projets communs (en proposant notamment la création de
groupes de travail qui se focaliseront à l’année autour de thématiques spécifiques). Nous
poursuivrons également notre formation collective à l’utilisation de la plateforme
INFRASONS (voir page 32), dans l’optique de consolider une politique de valorisation du
patrimoine oral au niveau régional.
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Le traitement documentaire
En 2022, le CMTRA va poursuivre son programme de traitement documentaire des fonds
déposés ou produits par l’association. Depuis plusieurs années, dans le but de préserver et de
valoriser les collectes les plus anciennes réalisées sur bandes magnétiques ou sur cassettes
audio, le CMTRA a principalement axé ses travaux documentaires sur des fonds produits dans
les années 1970 à 1990, avant l’avènement du numérique. Avec le soutien de la BnF dans le
cadre du pôle associé de la FAMDT, nous avons ainsi numérisé, documenté et mis en ligne les
fonds Blanchard, Lejeune, Ducaroy, Bardot et Béraud-Williams. Bien que ce travail sur les fonds
les plus anciens soit loin d’être achevé, nous souhaitons nous concentrer plus spécifiquement
sur des collections sonores produites plus récemment par le CMTRA, dans le cadre de ses
chantiers de recherche sur les musiques migrantes de la région.
Dans le même temps, le CMTRA continuera de proposer aux institutions membres du réseau
documentaire la numérisation, la documentation, l’indexation et la mise en ligne sur la Base
Interrégionale du Patrimoine oral de leurs fonds. Depuis 2015, des fonds du Musée Dauphinois,
du Rize, des Musées départementaux de l’Ain ou encore des Archives Municipales de SaintÉtienne ont ainsi été traités et mis en ligne par le CMTRA. Cette année, nous prévoyons
notamment de rendre accessible en ligne les nouveaux fonds sonores du Rize.
L’an passé nous avons lancé un appel à projets documentaires, pour lesquels le CMTRA peut
assurer toute la chaîne documentaire : la numérisation des supports originaux, la description et
la mise en ligne des archives, la valorisation de celles-ci. En 2022, nous souhaitons affiner
notre politique tarifaire pour ce type de prestation, afin de les rendre plus intelligibles et
transparentes. Nous avons pour projet d’étendre cet appel à des structures patrimoniales,
culturelles, associatives, pour le moment extérieures à notre réseau documentaire et
détentrices de documents sonores. Ce dans l’optique d’intégrer de nouveaux membres à notre
réseau et d’étendre son influence au niveau régional. Cela nous demandera de travailler à une
communication plus claire autour de nos prestations et des enjeux de notre réseau
documentaire.
En parallèle de ces prestations, lorsque le cadre thématique des fonds sonores est trop éloigné
du champ d’action du CMTRA, ou que nous n’avons pas les moyens humains suffisant en interne
pour assurer un projet de traitement documentaire, nous continuons à proposer aux
structures concernées des formations méthodologiques au traitement documentaire de
leurs archives sonores, afin que celles-ci soient totalement autonomes dans la mise en ligne
de leurs fonds propres. Grâce à cet accompagnement, la Bibliothèque Municipale de Lyon
poursuivra, par exemple, en 2022 le traitement et la valorisation de ses fonds sonores.

Les ateliers du réseau
Chaque année, le CMTRA organise deux rencontres interprofessionnelles sur les archives
sonores, de leur production à leur valorisation.
En 2022, nous proposerons deux temps d’échange autour des problématiques de
valorisation des archives sonores.
Le premier aura lieu en juin prochain et interrogera la territorialisation des pratiques orales et
musicales dans l’acte documentaire, l’écueil de la fixité des identités culturelles, la notion de
frontière au regard notamment de la cartographie numérique (à travers l’exemple de notre
plateforme INFRASONS (voir page. 32).
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Entre septembre et décembre 2022, nous souhaitons organiser un deuxième temps d’échange
autour du cadre juridique de la valorisation des archives sonores. Les droits afférents aux
documents sonores sont peu connus bien que nécessaires à la gestion des fonds. Faisant le
constat que selon les acteurs de notre réseau documentaire (archives, structures
patrimoniales, associations culturelles…) les cadres appliqués à la documentation et à la
valorisation des archives sonores sont différents voir très éloignés, il nous semble important de
partager nos expertises, et de faire appel à une connaissance juridique pour éclairer nos
pratiques et nous aider à définir une méthode commune.

Valorisation des collections sonores du réseau
Depuis 2016, le CMTRA publie régulièrement sur son carnet de recherche des billets de
valorisation des fonds sonores mis en ligne sur le portail régional du patrimoine oral. En 2022,
cette activité éditoriale régulière (un billet par mois) va se poursuivre. Comme tous les ans
depuis 2018, le CMTRA interviendra dans le cours de méthodologie de la recherche d’Anne
Damon-Guillot à l’Université de Saint-Etienne, autour de la valorisation des archives sonores. Le
partenariat amorcé en 2019 avec la classe de composition électro-acoustique de l’École
Nationale de Musique de Villeurbanne se poursuivra également : les étudiants de Vincent
Leboeuf seront guidés dans les archives sonores conservées au CMTRA et s’en empareront
pour proposer des créations électroacoustiques qui seront diffusées dans le cadre d’une
écoute collective dans le noir au cinéma Le Zola de Villeurbanne lors du colloque annuel de notre
Ethnopôle en juin 2022.
Parallèlement, des formes plus ambitieuses de valorisation numérique des fonds sonores
régionaux vont être développées grâce à la plateforme INFRASONS. (voir page. 32)
Partenaires financiers : Région Auvergne Rhône-Alpes, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
Partenaires opérationnels : Le Rize, les Archives municipales de Villeurbanne, la Direction des
Musées Départementaux de l’Ain, l’Agence des Musiques des Territoires d’Auvergne (AMTA),
les Archives départementales de l’Ardèche, le réseau Mémorha, l’École Nationale de Musique,
de Danse et d’Arts Dramatiques de Villeurbanne (ENMDAD), L’association Racines Communes
en Isère, les Archives départementales de Givors, Les Archives municipales de Lyon, La
Bibliothèque Municipale de Lyon, l’Association Terres d’Empreintes en Savoie, Le Musée
Dauphinois de Grenoble, Le Musée du Trièves, le cinéma Le Zola, l’Université de Saint-Etienne, le
Musée Gadagne, l’association PaysAlp

31

INFRASONS
Cartographie des patrimoines sonores d’Auvergne-Rhône-Alpes

Programme d’enrichissement d’INFRASONS
En 2020, le CMTRA s’est associé à l’AMTA pour construire un outil numérique ambitieux de
valorisation des patrimoines sonores régionaux : INFRASONS. L’année 2021 a été consacrée au
développement de la plateforme proprement dite, au traitement documentaire et à
l’éditorialisation d’un corpus sonore circonscrit autour des traditions chansonnières d’Ardèche
et de Haute-Loire, à l’organisation d’événements de médiation auprès des publics en Ardèche.
En 2022, le CMTRA poursuivra l’éditorialisation et la valorisation d’un large panel d’archives
sonores régionales collectées depuis les années 1950 sur tout le territoire régional.
A ce jour et depuis la création de la plateforme :
-

600 archives sonores ont été versées sur le site par l’AMTA et le CMTRA. Ce travail
d’alimentation est toujours en cours actuellement.
27 articles et dossiers ont été publiés en ligne, regroupant des ressources
pédagogiques, des fiches de répertoire (pour accompagner la transmission d’une
chanson, d’un conte…), des corpus documentaires.

Rendre INFRASONS contributif
En 2022 nous continuons à développer la partie collaborative d’INFRASONS. Pensée dès le
départ comme un outil collectif au service des acteurs du patrimoine oral en Auvergne-RhôneAlpes, la plateforme cartographique s’organise autour d’un comité éditorial incluant le CMTRA et
l’AMTA, qui proposent un plan d’enrichissement annuel à partir de leurs propres collections
sonores. Par ailleurs, le CMTRA souhaite profiter de cet outil pour construire un véritable projet
de valorisation croisée des fonds sonores régionaux, en invitant plusieurs membres du réseau
documentaire à construire des corpus sonores autour d’une thématique commune, choisie par
le comité de pilotage du réseau.
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Valoriser l’outil
INFRASONS s’adresse à un large public de curieux, de chercheurs, d’artistes et de scolaires.
L’accès peut se faire à distance, sur internet, ainsi que dans divers lieux accueillant du public.
Nous envisageons l’outil comme étant un émulateur de projets en territoires. Les structures
patrimoniales, culturelles, les professeurs, les professionnels de l’animation, sont incités à
s’emparer de l’outil. Ses usages peuvent être très variés selon les porteurs de projets, les
publics visés. Chaque année, nous faisons le choix de consacrer nos actions sur un
département. En 2020-21 nous sommes allés à la rencontre de l’Ardèche. En 2022, nous
concentrerons nos actions en Isère et en Haute-Loire.
Afin que cette plateforme numérique résonne en Isère et soit utilement mise à disposition d’un
large public, le CMTRA prévoit un certain nombre d’actions de diffusion et de médiation autour
de l’outil sur les territoires isérois. Ces actions se déploieront autour de 5 axes entre septembre
et décembre 2022 :
1) Alimentation de la plateforme ; Le CMTRA souhaite mettre en ligne sur INFRASONS
plusieurs fonds d’archives sonores qui concernent l’Isère : des fonds sonores du Musée
Dauphinois, ou constitués par des collecteurs musiciens locaux depuis les années 70, des
documents sonores issus de plusieurs associations culturelles et patrimoniales locales.
2) Opération Rigodon (voir page 38) : Lors de ces journées nous souhaitons mettre l’accent
sur le caractère patrimonial de la pratique du rigodon et sur les collectes, désormais
constituées en archives sonores, qui ont permis sa transmission. Nous prévoyons une
présentation d’INFRASONS et de ses ressources en lien avec les territoires du rigodon, au
Musée du Trièves à Mens, en présence de plusieurs collecteurs et ethnomusicologues des
musiques traditionnelles.
3) Organisation d’une journée dédiée aux patrimoines sonores au Musée Dauphinois : Le
Musée Dauphinois, partenaire de longue date du CMTRA et membre de notre réseau
documentaire dédié aux archives sonores, nous ouvre ses portes pour l’organisation d’une
journée autour des patrimoines sonores. Cette journée se déroulera en deux temps. Le CMTRA
proposera une session d’accompagnement à l’appréhension des patrimoines sonores et à la
prise en main de la plateforme INFRASONS à destination des acteurs départementaux qui
détiennent ou souhaitent constituer des archives sonores à partir de collectages. Dans le
même temps, nous prévoyons un événement ouvert aux publics dans la chapelle du musée,
sous la forme d’une présentation de la richesse patrimoniale orale iséroise, de la plateforme
INFRASONS, et d’un concert en lien avec ces problématiques.
4) Organisation d’un évènement au Conservatoire Hector Berlioz : Les archives sonores sont
un formidable outil de création pour les artistes professionnels et amateurs, elles offrent une
source d’inspiration et un répertoire traditionnel vaste qui, peu écrit, passe avant tout par la
transmission orale. Présenter nos ressources en ligne aux publics artistiques est donc un fort
enjeu de transmission de ce patrimoine vivant, de sa réappropriation. Grâce au soutien du
département de musiques traditionnelles du Conservatoire Hector Berlioz, nous prévoyons un
événement sous forme de conférence autour d’INFRASONS et d’animation musicale réunissant
des collecteurs musiciens locaux du champ des musiques traditionnelles.
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5) Organisation d’une session de formation à l’appréhension des patrimoines sonores et à
leur médiation auprès des publics, à destination des animateurs du réseau de lecture publique
: Nous solliciterons les médiathèques et bibliothèques iséroises afin que celles-ci puissent se
faire les médiatrices de la cartographie sonore INFRASONS. Par leur concours, nous prévoyons
de constituer et de mettre à disposition en ligne des supports de médiation (boite à outils pour
création d’ateliers, ressources pédagogiques, listes de conférenciers…).
Et tout au long de l’année… Nous solliciterons les lieux socio-culturels accueillant du public afin
qu’ils installent des postes de consultation de la cartographie numérique dans leurs locaux.
Parallèlement à ces actions menées localement en lien avec les fonds valorisés sur
INFRASONS, le CMTRA et l’AMTA organiseront une Inauguration de la plateforme numérique au
niveau régional, celle-ci n'ayant pas encore pu se tenir en raison de la crise sanitaire.

Partenaire(s) opérationnel(s) : l’AMTA, les membres du réseau documentaire, le réseau de
lecture public et le Département d’Isère et de Haute-Loire, le Conservatoire Hector Berlioz, le
Musée Dauphinois, l’association Racines Communes, le Musée du Trièves
Partenaires financiers : Région Auvergne Rhône-Alpes, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

CENTRE DE DOCUMENTATION
Poursuite du travail préparatoire à la réouverture

Depuis sa création en 1991, le CMTRA a constitué un fonds important de ressources
bibliographiques, discographiques, d’archives sonores inédites et de revues consacrées aux
musiques traditionnelles, à l’ethnomusicologie de la France et du Monde, de l’anthropologie de la
musique, du plurilinguisme...
Ces ressources physiques sont composées :
•

d’environ 1000 ouvrages

•

d’environ 4500 disques (CD et Vinyles)
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•

de dizaines de revues

•
d’un fonds important d’enregistrements inédits (collectes effectuées par le CMTRA +
dons de fonds de collecteurs)
•

d’un fonds de supports audio promotionnels d’artistes régionaux

•

de mémoires universitaires

•

de rapports de stages.

Jusqu’au déménagement du CMTRA dans ses locaux actuels en 2015, le centre de ressource
était ouvert au public et accueillait régulièrement chercheurs, étudiants, musiciens et curieux.
Depuis le déménagement du CMTRA au 46 cours Damidot à Villeurbanne, le fonds de ressources
documentaires est stocké dans un bureau du 1er étage du bâtiment attenant à la MJC. Ce
fonds est inexploitable en l’état par l’équipe salariée et inaccessible pour les adhérents et les
différents publics du CMTRA. Cette indisponibilité est d’autant plus problématique que le
Ministère de la Culture, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Drac Auvergne-Rhône-Alpes et la
Ville de Villeurbanne, par le biais du label Ethnopôle, reconnaissent et encouragent le rôle du
CMTRA comme structure ressource autour du programme scientifique et culturel « Musiques,
Territoires, Interculturalités ».
Pour remédier à cet état de fait et développer ses activités d’ethnopôle en accord avec la
convention triennale, le CMTRA souhaite remettre à jour et rendre de nouveau disponible ses
ressources documentaires en versions physiques et numériques. Depuis 2019, plusieurs
actions ont été menées en ce sens : reprise de l’inventaire du fonds physique et des collections
patrimoniales, rédaction d’une feuille de route détaillée par un groupe d’étudiantes de l’ENSSIB,
réunions avec les services de la ville de Villeurbanne pour trouver une solution au problème de
locaux. Cette dernière question n’a pas trouvé de solution en 2019, l’hypothèse d’un
investissement du 1er étage du 46 cours Damidot étant exclue du fait du coût trop important
des travaux.
L’année 2022 sera ainsi principalement dédiée à la recherche d’une solution matérielle pour
l’hébergement du futur centre de documentation du CMTRA, en concertation avec la ville de
Villeurbanne et les différents partenaires de la convention Ethnopôle.

Partenaire(s) opérationnel(s) : Ville de Villeurbanne
Partenaires financiers : Ville de Villeurbanne, Région Auvergne-Rhône-Alpes, DRAC AuvergneRhône-Alpes

35

ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES ARTISTIQUES
PRATIQUES AMATEURS
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Les acteurs des musiques traditionnelles et du monde sont fédérés en Auvergne-Rhône-Alpes
au sein du CMTRA, afin de rendre visible et de dynamiser un réseau régional pluriel, allant de la
pratique amateur à la diffusion professionnelle. Qu’ils soient danseurs de bals, artistes
professionnels ou enseignants en musiques traditionnelles, de nombreux acteurs se mobilisent
avec le CMTRA pour mieux accompagner ces pratiques, encourager la professionnalisation du
secteur, mettre en lumière des projets musicaux créatifs et faire évoluer le regard sur les
musiques traditionnelles.
Le CMTRA propose ainsi d’être un interlocuteur privilégié tout au long du parcours du danseur ou
musicien, et favorise les passerelles entre les différentes étapes et milieux musicaux. Il fait par
ailleurs le lien entre ses activités de recherche et les pratiques musicales, à l’occasion des
différentes actions menées dans les départements de la région.
Il est un pôle de ressource pour son propre réseau, mais également pour les collectivités et
professionnels des autres secteurs, qui trouvent avec le CMTRA une expertise et une porte
d’entrée vers un secteur foisonnant.
Après près de 2 ans d’activités en report ou à l’arrêt, liées à la crise du Covid-19, le CMTRA
mobilisera les commissions « pratiques amateurs » et « spectacle vivant professionnel »,
espaces privilégiés d’action et de partage d’informations, pour accompagner la relance des
pratiques artistiques et du spectacle vivant. Les conditions de reprise contextuellement
difficiles de cette fin d’année 2021, nous amènent à appréhender de manière nouvelle les
pratiques des publics, des professionnels et des artistes amateurs.rices. C’est dans cette
optique d’accompagnement et de relance d’activités que nous souhaitons nous mobiliser.
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PRATIQUES AMATEURS

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 réguliers ou animant des orchestres amateurs. Le CMTRA
dynamise ce réseau au sein de la commission « pratiques amateurs », par le biais d’événements
et d’outils mis en place en réponse aux demandes des associations locales, ainsi que du conseil
individuel.

Opération Rigodon : un Forum régional en 2022
Le CMTRA organise traditionnellement un Forum Régional autour des pratiques amateurs de
musiques traditionnelles et du monde, tous les 2 ans, dans un département différent de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce forum biennal a pour but de valoriser non seulement les
pratiques dansées et musicales du territoire, mais aussi les pratiquants eux-mêmes et les
dynamiques existantes à l’échelle départementale. L’organisation des Forums est également
l’occasion pour le CMTRA de fédérer les acteurs et d’aider à créer des synergies
interterritoriales.
En 2022, le Forum Régional mettra particulièrement en avant le rigodon, sous l’appellation
Opération Rigodon !
Peu ou mal connu, le Rigodon vient régulièrement habiter les scènes de concerts et parquets
de bals de la région. Notre équipe d’experts, le Folk des Terres Froides, le CMTRA et son réseau
régional de musiques et danses traditionnelles, ont souhaité faire toute la lumière sur cette
musique et danse traditionnelle et faire profiter les amateurs de musique et danse de ce riche
répertoire.
Le Forum Régional 2022 intègrera plusieurs dimensions, à savoir des stages de musiques et
danses pour faire connaître le répertoire musical et dansé dans une diversité d’approches, un
accès à des ressources sonores ou écrites grâce à la collecte et à la mise en commun des
travaux de collecteurs et chercheurs, issus de la région, mais aussi spécialistes au niveau
national et enfin un temps de rassemblement à destination du grand public, lors d’une grande
journée de pratique et de fête à Mens, dans la vallée du Trièves (38).
Conçu en 2020, ce forum a été reporté et lancé en 2021, pour un aboutissement prévu en mai
2022.
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Réalisé en 2020-2021 :

-

-

Plusieurs réunions de la commission « pratiques amateurs » et du comité de pilotage
« opération rigodon » et prises de contact auprès de partenaires stratégiques
Premières ressources mises en ligne : inventaire des documents sonores, visuels et
textuels autour du rigodon, articles sur la plateforme INFRASONS, partitions à
destination des musiciens amateurs…
Organisation d’un stage de chant et de danse, couplé à un bal avec le Duo Vargoz et
Petit Piment, samedi 30 octobre 2021 à Villeurbanne (69), animé par Philippe Borne
(Folk des Terres Froides) et en partenariat avec La Campanule.

Programme de l’Opération Rigodon en 2022 :
• Stages de musique et danse organisés par le CMTRA et plusieurs associations locales de
pratique amateur :
−

Samedi 5 mars 2022 à Vienne (38) : stage de violon par Perrine Bourrel à la Note Bleue.

−

Samedi 12 mars 2022 à La Tour du Pin (38) : stage de musique d’ensemble par Michel
Favre et stage de danse par Robin Vargoz de la Compagnie du Rigodon, en partenariat
avec le Folk des Terres Froides.

−

Date en cours de confirmation en Ardèche (07) : les Rencontres musiques
traditionnelles d'Ardèche organisées par l'Echos des Garrigues sur le thème "Autour du
rigodon" devaient avoir lieu les 2 et 3 octobre 2021 à Meyras (07) . Annulées pour des
raisons d'organisation, elles seront reportées à une date ultérieure. Le CMTRA appuie
l'organisation de ces Rencontres sur la venue d'intervenants extérieurs pour l'animation
des stages (Véronique Elouard, Robin Vargoz)

−

Valorisation de stages organisés par d'autres associations autour du rigodon, des
musiques des Alpes et du Dauphiné

• Mise à disposition de ressources à destination des musiciens amateurs et des associations
de transmission :
-

Arrangements de rigodons adaptés à tous les instruments via le répertoire du « Grand
Orphéon » (orchestre régional amateur collaboratif, coordonné par le CMTRA) avec les
collecteurs et passeurs de rigodon de la région

-

5 enregistrements et partitions de rigodons mis en ligne vont être enrichis au cours de
l'année et servir de support de travail aux associations de transmission

-

Constitution et documentation d’un corpus d’archives sonores du rigodon par un groupe
de collecteurs, chercheurs et pratiquants, puis éditorialisation (fiches pédagogiques,
dossiers documentaires, parcours thématiques) et valorisation de ce corpus sur
INFRASONS (voir en page 32)

• Temps fort : les 6, 7 et 8 mai 2022 à Mens (38)
Organisation d’un événement durant 3 jours dédiés au Rigodon, à destination des praticien.nes
amateur.es et du grand public, dans le Trièves , territoire emblématique du rigodon, en
partenariat avec le Musée du Trièves et la Communauté de communes de Mens, les 6, 7 et 8
mai 2022, avec :
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−

Des concerts et des sessions de musiques et danses traditionnelles dans les bars,
restaurants, marchés et sur les places publiques de la ville

−

Des conférences musicales et dansées

−

Des ateliers de musique et de danse animés par plusieurs intervenants, ouverts à tous
les niveaux

−

Un atelier d'écriture de rigodon

−

La présentation du corpus sonore mis à disposition sur INFRASONS, la nouvelle
cartographie sonore régionale du CMTRA et de l’AMTA

−

La présentation de l’inventaire en cours des pratiques actuelles du rigodon, réalisé par
Caroline Fontana et Robin Vargoz

−

Une randonnée musicale

−

Une soirée de concerts et un bal à destination d’un public familial

L’ensemble de cet événement étant élaboré et organisé avec différentes associations locales.
Plusieurs intervenants sont d’ores et déjà pressentis pour animer les ateliers et conférences :
Philippe Borne, Robin Vargoz, Perrine Bourel, Patrick Mazellier, Christian Vignon, Véronique
Elouard, Jean-Michel Effantin, Caroline Fontana, Jean-Paul Biessy , Gilles Moncoudiol, Hervé
Faye, Jacques Mayoud, Guillaume Veillet...

Partenaire(s) opérationnel(s) : Le Folk des Terres Froides, la Compagnie du Rigodon, l’Echo des
Garrigues, Rigodon et Traditions, Croc’Danse, la Bise du Connest, la Note Bleue, la Campanule, le
Musée du Trièves, et tous ceux à venir.
Partenaires financiers : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fonds pour l’Encouragement de la
Pratique Amateur du Ministère de la Culture, Département de l’Isère

Outils d’animation du réseau de pratiques amateurs
Réunions de la commission « pratiques amateurs »
Les activités dédiées aux pratiques amateurs et à la transmission sont pensées au sein d’une
commission « pratiques amateurs » dont les membres sont des responsables d’associations de
musiques et danses traditionnelles ou des intervenants issus des différents départements de
la région. Cette commission se réuni deux à trois fois par an. Elle est un espace d’échanges
autour des besoins et problématiques rencontrées, et pour imaginer des événements et outils
à l’échelle régionale.
En pleine crise sanitaire, les réunions de la commission ont eu lieu en visioconférence et ont
permis de faire le point sur la situation des structures, de faire remonter leurs problématiques
au niveau des collectivités locales ou de notre fédération nationale, de transmettre des
informations juridiques ou des conseils pour réorganiser leurs ateliers.
En 2022, nous organiserons au moins 2 commissions en présentiel, soit une par semestre, afin
d’aborder les projets de l’année en cours, ainsi que le programme à venir sur la saison 20222023. Les nouvelles habitudes de commissions en visio-conférences nous permettront si
besoin d’envisager des commissions supplémentaires, en fonction des actualités des
membres, notamment en termes de conditions de reprise d’activités.
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Le comité de pilotage « Opération Rigodon » sera également mobilisé en amont des 3 jours
d’évènements prévus début mai, ainsi qu’en bilan de l’opération.

Orchestre régional « Grand Orphéon »
Cet orchestre régional amateur ouvert à tous, joue un répertoire de morceaux traditionnels
issus de collectages dans les différents départements de la région. Il s’agit d’un espace de
pratique collective à l’échelle régionale, et d’une manière de transmettre aux amateurs les
ressources liées au patrimoine oral et dansé de la région.
Une à deux représentations seront prévues en 2022, notamment dans le cadre de l'Opération
Rigodon et des Journées Européennes du Patrimoine.
L’orchestre est animé par 3 responsables d’associations de la région : Le Bec à Sons (69), Folk
des Terres Froides (38), la Note Bleue (38).

Partenaires opérationnels : Les associations membres de la commission « pratiques
amateurs »
Partenaires financiers : Région Auvergne-Rhône-Alpes, FONJEP

TRANSMISSION

Chaque année, plusieurs formations de formateurs sont organisées par le CMTRA, qu'ils soient
intervenants bénévoles au sein d'associations de musiques et danses, enseignants
professionnels en conservatoire ou MJC, musiciens-intervenants en milieu scolaire. En effet,
l’offre de formation est mince dans le domaine des musiques et danses traditionnelles et peu
prise en charge par les OPCA. Pourtant, la demande est grande afin d’augmenter la qualité de ce
qui est transmis, que ce soit au niveau de la posture pédagogique ou des spécificités musicales
de ces répertoires. Il s’agit également de temps précieux pour les « passeurs » de notre réseau
de se rencontrer autour de questionnements communs. En 2022, nous poursuivrons les
partenariats avec le CFMI de Lyon et le Cefedem AURA pour développer une offre de formation
et croiser les mondes professionnels. Par ailleurs, des formations financées par le FDVA seront
mises en place à destination des bénévoles d’associations, demandeurs de ressources et de
nouvelles pratiques liées à la crise sanitaire.
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Programme de formations 2022
1) L'ART DU MAQUAM : Analyse, transmission & improvisation
Intervenant : Iyad Haimour
Dates : jeudi 7 et vendredi 8 avril 2022
Lieu : École de musique de Vénissieux (69)
Public : Enseignant·es-musicien·nes, intervenant·es, médiateur·trices et animateurs·trices
Inscription payante
Individuel : 90 € / Professionnel (pris en charge) : 180 €
Formation proposée par le Cefedem et le CMTRA.
Cette formation s'inscrit dans un cycle de formations dédiées à la transmission des musiques
modales, proposé depuis 2016 par le CMTRA et le Cefedem Aura, dans lequel sont déjà
intervenus Erik Marchand, René Zosso, Jean-Marc Delaunay, Evelyne Girardon, Jean Blanchard
et Henri Tournier.

2) Le collectage de paroles dans la création musicale
Intervenant : Serge Sana, avec co-animation de Maëllis Daubercies, chargée d’action culturelle
au CMTRA.
Dates : Du jeudi 24 au samedi 26 mars 2022
Lieu : espace culturel René Proby à Saint-Martin-d’Hères (38)
Public : Enseignant·es-musicien·nes, intervenant·es, médiateur·trices et animateurs·trices
Inscription payante
Organisée par : le CMTRA, le CFMI de l'Université Lumière Lyon 2 et le Cefedem AURA

3) Enseigner les danses traditionnelles aux enfants – 3e module
Intervenant : en cours
Dates : automne 2022
Lieu : en cours
Public : bénévoles intervenant dans des associations, dans des classes ou dans le cadre
périscolaire
Inscription gratuite
Organisée par : le CMTRA
Suite au succès des deux premiers modules en 2019 et 2020, une nouvelle formation gratuite
sera organisée en 2022. De plus en plus de partenariats se créent entre associations de
musiques et danses, établissements scolaires et centres de loisirs, et les différents acteurs
sont en demande d’outils pour mieux animer ces temps de sensibilisation.

4) Outils numériques de transmission musicale et dansée pour un apprentissage à
distance
Intervenant : en cours
Dates : automne 2022
Lieu : en cours
Public : bénévoles intervenant dans des associations, dans des classes ou dans le cadre
périscolaire
Inscription gratuite
Organisée par : le CMTRA

41

La crise sanitaire a mis sur pause une multitude d'activités pour les associations de musiques
et danses traditionnelles que le CMTRA dynamise au sein de son réseau régional. Si certaines
associations ont tenté de réaliser des cours ou stages à distance, la plupart se sont trouvées
peu outillée et se sont senties seules pour trouver des solutions techniques et des méthodes
d'animation avec les logiciels à distance de type Zoom, Skype, Jitsi, etc. La plupart des cours
ont pu reprendre aujourd’hui, mais d’une part la crise sanitaire n’est pas terminée et peut
entrainer de nouvelles interdictions, d’autres part ces nouvelles pratiques peuvent être utiles
dans d’autres situations (intervenant à l’étranger, élève malade, etc.)
Cette formation proposera ainsi de présenter des logiciels de cours à distance adaptés à la
musique et à la danse et tester leurs réglages et modules dédiés, d’aborder des logiciels de
partage de ressources, de proposer des méthodes d'animation alternatives à celles du cours
classique en présentiel et enfin de partager les expériences des associations sur les tentatives
réalisées l'année précédente, réussites et difficultés
Elle sera animée par un·e intervenant·e spécialiste de la transmission sur outils numériques.
Partenaire(s) opérationnel(s) : Cefedem AURA, CFMI de l'Université Lumière Lyon 2
Partenaire financier : FDVA (DRDJSCS) pour les formations gratuites. Formations
autofinancées par les inscriptions pour les autres.

SPECTACLE VIVANT PROFESSIONNEL

Afin de favoriser une réelle diversité musicale, d’encourager la création artistique à l’œuvre
dans le secteur des musiques traditionnelles et du monde, et de soutenir les acteurs
professionnels dans ces esthétiques, le CMTRA anime depuis plus de 10 ans la commission
« spectacle vivant professionnel ».
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Cette commission est à l’origine des actions menées par le CMTRA sur ce champ d’activités,
mais constitue également un outil primordial d’animation de réseau à l’échelle régionale. La crise
connue depuis 2020 a accentué le besoin de se rassembler, qu’il s’agisse des professionnels
investis dans le champ des musiques traditionnelles et du monde, mais aussi des autres
réseaux musicaux régionaux (Grand Bureau, Jazz(s)RA, AMTA).

Sélection régionale des musiques du monde
Depuis 2016, le CMTRA coordonne la Sélection régionale des musiques du monde, dispositif
d’accompagnement d’artistes émergents, créé pour soutenir la structuration professionnelle et
la diffusion de projets artistiques. Ce dispositif a été élaboré dans une optique de
complémentarité, par rapport à ceux déjà existants dans les réseaux de musiques actuelles. La
Sélection régionale des musiques du monde permet d’aborder des aspects d’accompagnement
spécifiques aux esthétiques musicales concernées, comme par exemple des questions
ethnomusicologiques liées aux répertoires, aux interprétations et arrangements, à la recherche
de ressources spécifiques... Il s’agit également d’accentuer les croisements entre les artistes
de musiques du monde et les professionnels de musiques actuelles, par une meilleure
interconnaissance.
Pour rappel, ont été accompagnés par le CMTRA depuis 2016 : Sourdurent, Mafila Ko, Bab L’Bluz,
Joao Selva, Bezzib, Noor, Electric Mamba, Trio Cosmos, Chems, Projet Schinéar, Commandant
Coustou, Radio Goulash.

Ainsi, trois groupes d'Auvergne-Rhône-Alpes sont repérés chaque année par un jury de
professionnels. Le dispositif prévoit un soutien à la résidence et à la communication, une aide à
la diffusion, une mise en réseau et des ateliers ou formations.
En 2022, nous souhaitons améliorer ce dispositif d’accompagnement par des coproductions organisées avec des partenaires en région et hors-région, ainsi que des ateliers
de tutorats animés par des professionnels de manière plus suivie.
Les 3 projets artistiques sélectionnés en 2020, soit Sourdurent, Mafila Ko et Bab L’Bluz, dont
l’accompagnement était prévu durant la même année, ont vu exceptionnellement le dispositif
se prolonger jusqu’à l’été 2021. Plusieurs résidences, ainsi que des ateliers de tutorat et
surtout les showcases professionnels ont dû être reportés.
Pour autant, afin de ne pas défavoriser les projets artistiques en développement, déjà
fortement impactés par la crise, le CMTRA a fait le choix de maintenir une sélection en 2021 et
de décaler le dispositif d’accompagnement en conséquence.
Ainsi en 2022, nous poursuivrons l'accompagnement des groupes de la Sélection 2021, avec
quelques modules communs aux groupes sélectionnés en 2020, avant d’organiser les jurys
pour une Sélection régionale des musiques du monde 2023.
A travers le dispositif d’accompagnement prévu pour la Sélection 2021, nous souhaitons
développer de nouveaux aspects, tels que la co-production de concerts lors d’évènements à
fort enjeu de visibilité, ainsi qu’améliorer certains aspects existants, tel que l’accompagnement
à la communication, à travers lequel nous constatons des besoins de plus en plus spécifiques
au regard des nouveaux outils numériques. Nous souhaitons également développer davantage
les ateliers de tutorats.
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Programme d’accompagnement de la « Sélection 2021 », prévu en 2021-2022
avec les groupes :
AA’IN (Sonidos de Colombia y Venezuela)
Crimi (Soul di Sicilia)
Ishtar (Musiques à cordes désorientées).
Année 2021 :
• De juin à septembre 2021 : Appel à candidatures avec 54 candidatures reçues.
• Janvier 2021 : Jury de Sélection
Composé de programmateurs (SMAC 07, Les Détours de Babel, Jazz à Vienne, les Nuits de la
Roulotte, Salle des Rancy, Marché Gare, la Source), producteurs (La Curieuse, SPRWD, Wax
Booking, Papilio Collection), média (radio NOVA), distributeur (Phonolithe) et de réseaux
régionaux (CMTRA et Grand Bureau).
• Après un travail de diagnostic réalisé avec les 3 groupes sélectionnés, le CMTRA propose un
accompagnement au développement professionnel suivant une trame qui s’adapte en fonction
des besoins identifiés des groupes :
• Décembre 2021 : Showcase à Château Rouge (Annemasse) à destination des professionnels
avec un concert des 3 groupes rémunérés par le CMTRA, dans une salle partenaire de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Année 2022 :
• Résidences :
-

-

Soutien à l’organisation d’une résidence par groupe, avec prise en charge de frais
logistiques et d’un intervenant extérieur sur un travail de création. Retour de
professionnels lors ou à l’issu de la résidence.
Soutien pour trouver des lieux de répétitions montées

• Des formations et ateliers :
3 ateliers seront proposés dans l’année, en fonction des besoins des groupes. Nous souhaitons
développer ces ateliers par des journées avec plusieurs professionnels intervenants
rémunérés.
Exemples : stratégie de diffusion, les spécificités des droits d’auteur pour les œuvres de
musiques traditionnelles, développer sa communication en fonction des publics, travailler une
biographie, les statuts de l’artiste, les plateformes de streaming : droits, écueils et
opportunités

• Diffusion et coproductions :
-

Mise en lien avec des lieux et festivals ciblés de la région
Programmation dans le cadre des événements du CMTRA (Jeudis des Musiques du
Monde, Rencontres Modal…)
Co-production d’un concert par groupe sur une date à forte visibilité en dehors de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, à l’occasion de salons professionnels ou de festivals.
Co-producteurs envisagés : No Border à Brest, Jazz à Vienne, Ville des Musiques du
Monde à Aubervilliers
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• Lien avec autres jurys et appels à projets : soutien à la candidature des groupes pour
différents tremplins et appels à projets nationaux (démarré en 2021) : JM France, Prix des
musiques d’ici, Là c’est de la musique, Les Chantiers des Détours de Babel, Inouïs Printemps de
Bourges…

• Communication ;
-

Prise en charge d’une intervention de photographe ou de frais pour la réalisation de film
– augmentation de l’enveloppe.
Regard et conseils sur la communication des groupes (biographie, outils de
communication…)

• Recherche et ressources :
-

-

Les artistes sélectionnés sont accompagnés dans leurs questionnements liés à
l’ethnomusicologie, à l’anthropologie de leur pratique et dans l’accès à des ressources
(centre de documentation et collectages) lors de rendez-vous dédiés.
A cela s’ajoute un accompagnement régulier pour du conseil, de la mise en réseau avec
les professionnels du secteur et l’orientation vers des demandes de financement
pertinentes pour les groupes.

Partenaire(s) opérationnel(s) : membres de la commission “spectacle vivant professionnel”,
divers autres programmateurs et producteurs de la région, membres du comité scientifique
Partenaire(s) financier(s) : Région Auvergne-Rhône-Alpes, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Animation du réseau spectacle vivant professionnel
Réunions de la commission spectacle vivant professionnel
La commission spectacle vivant professionnel se réunit plusieurs fois par an, elle est composée
d’une vingtaine de producteurs, programmateurs, distributeurs de disques et collectifs
d’artistes de la région. La commission a pour objectifs de :
-

Favoriser le repérage et la diffusion des projets artistiques relevant des musiques du
monde
Créer des espaces de rencontre professionnelle (ateliers de réflexion, apéro pro)
Développer des outils favorisant les partenariats entre artistes, producteurs et
diffuseurs
Participer au développement de la création et de la diffusion des musiques du monde en
Auvergne-Rhône-Alpes

En 2022, la dynamique se poursuivra en présentiel et en visioconférence, afin de soutenir les
acteurs dans cette période toujours compliquée, de partager l’information et de faire remonter
aussi bien à nos fédérations nationales qu’à nos collectivités la situation et les besoins des
acteurs de terrain.
Coopération des réseaux régionaux de musiques actuelles
Pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, les 4 réseaux musicaux de la région (Grand Bureau,
JazzsRA, AMTA et CMTRA) se sont réunis spontanément afin de faire face collectivement à
l’arrêt ou au fort ralentissement des activités de création et de diffusion des musiques
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actuelles. Les équipes salariées et des membres des conseils d’administration des 4 réseaux
organisent régulièrement des temps d’échange, proposent des outils et des diagnostics
croisés à tous leurs adhérents.
Le rôle du CMTRA dans cette organisation inter-réseaux est à la fois de participer activement à
ce qui est commun à toute la filière musiques actuelles, et d’alerter sur les particularités des
musiques traditionnelles et du monde, comme par exemple les problématiques de pratique du
bal et de la danse collective, la diffusion de ces esthétiques principalement à travers les
festivals, la mobilité à l’international…
En 2022, la dynamique se poursuivra par :
-

La poursuite de temps de concertation avec les adhérents des différents réseaux

-

La veille juridique, sociale, économique commune via un partage d’information et une
mise en ligne de ressources sur nos sites respectifs et/ou par mail.

-

La prises de contact communes avec les élus et services culturels des collectivités
locales de la région

-

La mise en place de webinaires ou d’ateliers communs.

Contrat de filière Musiques Actuelles
Mis en place par le CNM, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en
concertation avec les réseaux régionaux dont le CMTRA, le contrat de filière musiques actuelles
est lancé pour 4 ans (2020-2023) dans le but de soutenir les acteurs des musiques actuelles
en AURA, et de développer des systèmes de coopération et d’expérimentation.
Le CMTRA est membre du comité stratégique, composé de représentants des trois partenaires
institutionnels, ainsi que des représentants de l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle
Vivant, de l’AMTA, Grand Bureau et Jazz(s)RA.
A ce titre, le CMTRA participe aux réunions de construction, de développement et d’évaluation
du contrat de filière, et co-animera en 2022 des temps de concertation communs à tous les
acteurs des musiques actuelles.

Participation à divers dispositifs, jury régionaux et groupes de travail
Le CMTRA participe régulièrement aux jurys de : Prix des Musiques d’ici, Les Chantiers des
Détours de Babel, Inouïs Printemps de Bourges en Aura et autres sollicitations possible en
cours d’année.
Le CMTRA est également adhérent des réseaux Zone Franche, FAMDT, Grand Bureau, de l’AMTA
et de l’Agence AURA SV. A ce titre, notre équipe participe régulièrement à divers groupes de
travail au sein de ces réseaux et fédérations, pour représenter les acteurs des musiques
traditionnelles et du monde et faire évoluer le secteur.

Rencontres et autres temps d’échanges professionnels
En plus de la Journée professionnelle des musiques du monde réalisée tous les eux ans (le 9
décembre 2021 à venir à Château Rouge - Annemasse 74), le CMTRA met en place des
partenariats pour proposer des formats plus « légers » de rencontres entre professionnels.
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En 2022, des rencontres et temps conviviaux professionnels pourront être animés, en
particulier :
-

Le vendredi 4 mars 2022, table-ronde dans le cadre du festival les Nuits de la Roulotte
à Chambéry

-

Les 9 et 10 juin 2022, un atelier sera prévu dans le cadre de MODAL, les Rencontres
Nationales de la FAMDT, accueillies par le CMTRA à Lyon et Villeurbanne.

Ressource pour les acteurs professionnels de la région
-

-

-

Mise à disposition de données liées au secteur des musiques traditionnelles et du
monde pour des partenaires (ex : contribution à l’Atlas AURA du Spectacle Vivant), des
journalistes, des collectivités.
Aide à la programmation : le CMTRA apporte 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 réguliers avec les Détours
de Babel (Grenoble), l’Opéra Underground (Lyon), les Nuits de Fourvière (Lyon), La MPT
des Rancy (Lyon), et avec de nombreux programmateurs ponctuels que peuvent être
des collectivités ou associations diverses.
La plateforme collaborative du CMTRA, en référençant notamment la plupart des
artistes de musiques traditionnelles et de la région avec des choix de critères
géographiques ou esthétiques et des médias en ligne, est un outil de ressource très
utilisé par des structures de diffusion ou événements recherchant des artistes à
programmer. (voir en page 50)

Déplacement de l’équipe du CMTRA, des artistes et des producteurs du réseau dans des
salons musicaux spécialisés (BIS de Nantes, MaMA, Womex, No Border…). L’équipe du CMTRA
peut être accompagnée d’artistes de la Sélection régionale ou de membres de sa commission
spectacle vivant professionnel pour représenter son réseau d’acteur lors de tables-rondes ou
showcases.
Partenaire(s) opérationnel(s) : les membres de la commission spectacle vivant professionnel
+ FAMDT, Zone Franche, Grand Bureau, Jazz(s)ra, Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, Prix
des musiques d’ici…
Partenaires financiers : Région Auvergne-Rhône-Alpes, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
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ANIMATION DE LA PLATEFORME RÉGIONALE

Le site internet du CMTRA (www.cmtra.org) est structuré en deux parties : la première est
alimentée par le CMTRA et permet à l’association de valoriser les différentes actions qu’elle
met en œuvre, la seconde est collaborative et permet aux structures et projets de musiques
traditionnelles et musiques du monde de la région de valoriser leurs actions et leur travail. Cette
seconde partie est animée par le CMTRA.
Une catégorie « les acteurs » permet de donner plus de visibilité aux acteurs qui travaillent
à une meilleure visibilité des musiques du monde et musiques traditionnelles. Cette
rubrique comporte notamment un catalogue en ligne des artistes de la région, avec des
entrées thématiques ou géographiques ainsi que des lecteurs vidéo et audio. Elle est très
régulièrement consultée par des programmateurs ponctuels ou réguliers.
Une catégorie « évènements » permet de valoriser et de communiquer sur les différents
événements organisés dans la région, qu’il s’agisse de concerts, festivals ou conférences
mais également de cours et de stage de musique ou de danse.
En chiffres :
- 182 nouveaux comptes utilisateur créés en 2020-2021
- 165 fiches acteurs créées en 2020-2021, dont 115 fiches artistes : total de 463 artistes et
groupes référencés : http://www.cmtra.org/les_acteurs/artistes/index
- 279 événements créés en 2020-2021
- 116 cours et stages créés en 2020-2021
- En 2020-202, les rubriques collaboratives de la plateforme ont fait l’objet de 13804
consultations.
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DIFFUSION MUSICALE
LES JEUDIS DES MUSIQUES DU MONDE 2022

49

LES ESCALES MUSICALES
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Au-delà de son travail d’animation de réseau et de valorisation des artistes et des événements
existants dans la région, le CMTRA organise directement plusieurs rendez-vous, afin de
proposer des espaces d’expression artistique de la diversité culturelle du territoire.

LES JEUDIS DES MUSIQUES DU MONDE 2022

Évènement emblématique de l’été lyonnais, Les Jeudis des Musiques du Monde font découvrir
depuis plus de 20 ans des cultures musicales d’horizons variés. Lors de six soirées gratuites de
concerts en plein air, le Jardin des Chartreux devient un espace convivial et festif où s’exprime
la diversité musicale de Lyon et sa région. Attirant de plus en plus de monde chaque année, il
s’adresse à un public large et mixte, à l’image de sa programmation.

La 25e édition en chiffres :

-

6 soirées de concerts les jeudis soir de juillet et août (les jeudis 7, 14, 21, 28 juillet et 20
et 26 août 2022 - voir remplacement de l’une des dates par le 1er septembre).

-

2 groupes, 1 animations Les P’tits Jeudis et 1 DJ set chaque soir : plus de soixante
artistes invités sur chaque édition

-

60% de groupes issus de la région

-

+ de 50% de projets artistiques en voie de professionnalisation

-

25 000 spectateurs lors d’une édition classique

-

130 bénévoles mobilisés

-

100% de produits locaux et/ou bios en vente.
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Une scène pour les talents d’ici et d’ailleurs
A travers sa programmation musicale, le festival accompagne et rend visible la diversité des
cultures des habitants du territoire. Artistes venus d’ailleurs installés dans notre région ou
musiciens d’ici passionnés de musique du monde et de répertoire traditionnels locaux, tous ont
à cœur de transmettre leur passion. La scène des Jeudis leur est grande ouverte, dans un esprit
permanent d’invention et de partage.
Le comité de programmation du festival privilégie ainsi chaque année les artistes de la région
Auvergne-Rhône-Alpes en programmant au minimum 60% de groupes de la région.
Ce critère répond à un double objectif :

-

Offrir un espace de visibilité aux musiciens locaux, dans une région peu dotée en salles
et festivals programmant des musiques du monde

-

Mettre en réseau les acteurs locaux et régionaux des musiques actuelles sur les
esthétiques de musique du monde, dans la continuité du travail d’animation du réseau
régional du CMTRA avec la commission « spectacle vivant professionnel ».

Le festival invite également des artistes étrangers se produisant rarement dans la région, le
temps d’une escale au Jardin des Chartreux, offrant une plongée dans des univers sonores peu
visibles sur scène ou dans les médias.
De plus, chaque année, plus de la moitié de la programmation inclut des projets artistiques
en voie de professionnalisation. Ces projets font au préalable l’objet de repérages effectués
tout au long de l’année par l’équipe salariée et les adhérents du CMTRA, notamment dans le
cadre de la « Sélection Régionale des Musiques du Monde » ou des différents jurys au sein
desquels le CMTRA est présent.
Thématiques de programmation envisagées : Océan indien, Congo électrique, Voix des
steppes, Afghanistan, Musique des Alpes, Le violon dans tous ses états, Bal intergalactique
(programmation en cours).

Un festival de qualité, ouvert à tous
Le Jardin des Chartreux, lieu central, verdoyant et en plein air, est un espace idéal pour le public
du festival, qui se retrouve en famille ou entre amis.
Le festival accueille majoritairement un public de la Métropole lyonnaise, mais attire également
des mélomanes de toute la région, ainsi que des curieux et touristes de passage à Lyon. Il s’agit
de l’un des rares événements culturels lyonnais régulier de l’été. Il représente donc un
rendez-vous important pour les habitants qui ne partent pas en vacances durant cette période.
L’accès au festival est gratuit ce qui permet au plus grand nombre de pouvoir profiter d’une
programmation de qualité et favorise ainsi le brassage et la mixité sociale de son public. Cette
politique tarifaire, mise à mal sur l’édition 2021 avec l’obligation d’une billetterie pour assurer
une jauge réduite, sera à nouveau promotionné sur l’édition 2022.
L’accès aux Jeudis est adapté à l’accueil des personnes à mobilité réduite et le festival est
facilement accessible en transports en commun ou à vélo.
Enfin, le festival propose des espaces de restauration et de buvette approvisionnés en
produits bio, locaux et à prix doux. Il s’inscrit dans une démarche écoresponsable avec un gros
travail sur la réduction et le tri des déchets généré par l’évènement.
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Un public interculturel et intergénérationnel
Le public se distingue par son caractère interculturel, avec une mixité des origines sociales et
géographiques, à l’image de la programmation du festival. Grâce à une politique d’accessibilité
affirmée et des liens forts avec les associations des communautés locales, — pour
l’animation des P’tis Jeudis ou l’accueil de publics spécifiques par exemple — un public
habituellement peu présent dans les salles de musiques actuelles et les festivals de la région
se côtoie aux Jeudis des Musiques du Monde.

Exemples d’associations locales avec lesquelles des partenariats sont noués en fil des éditions
: Association ECLAT : Embajada Cultural Latinoamericana / Espaces Latinos / Maison de la
Culture Arménienne de Villeurbanne / Awal Grand Lyon / Association Franco-Marocaine AFM-RDT
/ Africa 50 / Association culturelle France-Ethiopie / Association Afromundo / Lyon Tarentelles /
Twadission Ka / Alliance capverdienne de Lyon / La Casita / Singa Lyon / Relais personnes
déracinées Amnesty Internationale…
Au fur et à mesure des éditions, le festival est devenu un rendez-vous intergénérationnel, avec
un public composé de jeunes, de familles et de séniors. Les P’tits Jeudis sont organisés en
début de soirée. Ces animations pour les familles permettent une sensibilisation aux
musiques et danses du monde, via des ateliers gratuits de chants ou de danses. Ces ateliers
sont animés par des associations de transmissions de l’agglomération lyonnaise, la plupart du
temps associées à la culture d’un pays ou à un répertoire musical particulier.
Ce format de programmation a été pensé dans une triple optique :
-

Encourager la curiosité musicale à travers la pratique,
Favoriser les animations pour le jeune public durant l’été
Apporter une visibilité aux associations de transmission de l’agglomération lyonnaise.

Un espace jeux est également mis à disposition des familles, présentes en nombre en début de
soirée pour pique-niquer en musique.
Des DJ sets clôturent chaque soirée, attirant un public de jeunes actifs ou étudiants, qui se
retrouvent au Jardin des Chartreux pour un moment festif.
Mis en pause en 2021 pour raisons sanitaires, nous souhaitons que les P’tits Jeudis et DJ sets
puissent de nouveau investir le Jardin des Chartreux en 2022.
L’édition 2022 : Le défi d’un retour à la normale
A l’aube de la 25e édition du festival et après deux années en demi-teinte, l’équipe des Jeudis
des Musiques du Monde se mobilise pour proposer un festival à l’image de celui que les
habitants de la Métropole de Lyon connaissent et auquel ils sont fortement attachés.
Le format et les conditions d’accueil du festival ont été fortement ébranlés en 2021 par les
réglementations sanitaires, mettant à mal un certain nombre de ses valeurs et fragilisant son
équilibre économique.
Le contexte sanitaire semblant s’améliorer, le CMTRA redouble d’effort pour retrouver un
format participant à l’ADN du festival :
Seront de nouveau proposées six soirées de concerts en plein air au Jardin des Chartreux avec
le retour des animations jeune public, des DJ sets, et toujours deux groupes programmés
chaque soir. Historiquement axée sur des thématiques bien délimitées, la programmation
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croisera cette année davantage les esthétiques pour se faire rencontrer les cultures et les
publics. Le festival continuera de défendre, à travers sa programmation et son format, des
valeurs de découverte musicale, rencontres interculturelles, soutien à la scène régionale,
diversité des publics et accessibilité.
Afin de reconquérir un public hésitant à revenir en concert dans les conditions sanitaires
actuelles (55% des personnes assistant habituellement à un concert n’y étaient toujours pas
retournées en septembre 2021) et de retrouver une fréquentation proche des 4500
spectateurs par soir, le CMTRA doit redoubler d’efforts sur la communication avec une vaste
campagne d’affichage et une diffusion ciblée, notamment auprès des associations des
communautés culturelles.
Enfin, le festival proposera à nouveau la gratuité à son public, dans un souci d’égalité et de
promotion de la musique pour tous.
Partenaire(s) opérationnel(s) : Maison de l’Économie Circulaire, La mairie du 1er
arrondissement de Lyon, Croc’ aux jeux, Section Oullinoise de Secourisme, Aremacs, Mediatone.
Partenaire(s) financiers habituels : Ville de Lyon - Direction des Événements et de l’Animation,
La Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, via l’appel à projet International (en attente de
réponse), La Sacem (en attente de réponse), Le Spedidam (en attente de réponse), Le Crédit
Mutuel (en attente de réponse)

LES ESCALES MUSICALES

Depuis 2008, le Rize et le CMTRA mènent un projet de valorisation des pratiques et mémoires
musicales des habitants 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 musiciens.
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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 musiciens

Programmation 2021-2022 :
- Samedi 4 septembre 2021 – Concert bal auvergnat avec La Vielha
- Samedi 4 décembre 2021 – Musiques à cordes désorientées avec Ishtar
- Samedi 5 février 2022 – Musiques afro-colombiennes avec Aïtawa
- Samedi 2 avril 2022 – Musiques et danses bulgares avec Banitsa
- Samedi 11 juin 2022 – Fête des 30+1 ans du CMTRA avec Salsabor Taino

Partenaire(s) opérationnel(s) : le Rize, des associations culturelles locales pour les repas
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