Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Bretagne - DRAC
Hôtel de Blossac – 6 rue du Chapitre - CS 24405
35044 RENNES Cedex
02 99 29 67 67
-> www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne

Festivals en Bretagne
Fiche Actuel Bretagne 6.92
Les métiers de la musique
Fiche Actuel Bretagne 2.263
Culture bretonne
Fiche Actuel Bretagne 6.04

Service Arts du Spectacle :
● Conseiller pour le théâtre, le cirque, les arts de la rue, le théâtre
d'objets et de marionnette, et les arts du récit : Jean-Christophe
Baudet
02 99 29 67 91
-> jean-christophe.baudet@culture.gouv.fr
● Conseillère pour la danse et l'économie du spectacle vivant :
Stéphanie Carnet
02 99 29 67 86
-> stephanie.carnet@culture.gouv.fr
● Conseillère pour la musique : Aurore Wakselman
02 99 29 67 86
aurore.wakselman@culture.gouv.fr
► Met en place une action coordonnée en faveur de la vie théâtrale
(y compris contes, arts de la rue, cirque...), musicale et
chorégraphique,
► Suit les activités des compagnies et des institutions théâtrales,
musicales et chorégraphiques (scènes conventionnées, scènes
nationales, centres dramatiques...),
► Conseille au niveau technique les personnes, les associations,
les structures : conseil et instruction des demandes de subvention
pour la création, la diffusion et la formation en théâtre, musique et
danse, pour la construction de théâtres, les actions de
développement artistique dans les zones défavorisées…
► Evalue les contenus artistiques des actions de formation, de
diffusion ou de création,
► Instruit et suit les dossiers liés aux dispositifs réglementaires et
de soutien à l'enseignement, à la formation, aux pratiques en
amateur
► Participe à des projets de développement culturel.
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Conseil Régional de Bretagne / Direction de la
Culture et des Pratiques Culturelles
283 avenue du Général Patton - CS 21101
35711 RENNES Cedex 7
02 99 27 10 10 / 02 99 27 14 66 (secrétariat)
-> culture@bretagne.bzh
-> www.bretagne.bzh/Les politiques/culture
► Soutient les projets artistiques et culturels ancrés dans les
territoires : aide aux projets artistiques toute discipline confondue,
soutien aux espaces et lieux de production et de diffusion qui
accompagnent les artistes, aide aux manifestations et festivals
ancrés en Bretagne, accompagnement de la mobilité des artistes à
l’international, aide à la rénovation d’équipements et à l’acquisition
de matériel scénique,
► Développe la circulation des œuvres, des artistes et des projets
sur l'ensemble des territoires,
►Contribue à la mise en réseau des acteurs culturels,
► Conserve, valorise et transmet le patrimoine écrit, graphique,
oral, chorégraphique et musical de la Région,
► Soutient le développement de la formation initiale et
professionnelle dans le spectacle vivant,
► Soutient les initiatives visant à conserver, valoriser et faire vivre le
patrimoine culturel immatériel breton, soutient aux structures
développant un projet dans ce sens,
► Finance différentes structures de formation et d’enseignement
supérieur artistique,
► Inscrit la culture de manière transversale au cœur des autres
politiques publiques de la Région : aide à la création d’emplois
culturels, appels à projets et participation des jeunes, encourage la
formation professionnelle dans le spectacle vivant…

Bretagne en Scène(s)
-> contact@bretagneenscenes.com
-> www.bretagneenscenes.com
► Met en relation des professionnels sur le territoire breton ;
regroupe actuellement près de 40 salles de spectacles dans les
quatre départements bretons,
► Soutient la création et la diffusion par la mutualisation des
moyens entre les salles adhérentes,
► Permet le repérage et la valorisation des propositions artistiques
régionales à travers l’organisation de rencontres annuelles
destinées aux professionnels,
► est membre du réseau Le Chainon / FNATV – Fédération des
Nouveaux Territoires des Arts Vivants.

Spectacle Vivant en Bretagne
(Etablissement public de coopération culturelle)
107 avenue Henri Fréville - BP 60219
35202 RENNES Cedex 2
02 99 37 34 58
-> www.spectacle-vivant-bretagne.fr
Spectacle vivant en Bretagne est un établissement public de
coopération culturelle (EPCC) fondé par la Région Bretagne et
l’Etat-Ministère de la culture et de la communication/DRAC Bretagne
qui intervient sur différents domaines : la musique, la danse, le
théâtre, le cirque, leurs formes diverses et croisées ; pour la scène,
la rue, la piste.
► Accompagne le développement de la diffusion, prioritairement en
France et à l’étranger, des équipes artistiques professionnelles
implantées en Bretagne.
Les outils de soutien à diffusion :
- l’accompagnement sur mesure,
- la réflexion stratégique,
- la mise en visibilité des œuvres,
- les garanties financières à la diffusion,
- les aides à la mobilité.
L'établissement est également organisme de formation agréé :
Formation à la sécurité des spectacles.

Les services culturels des 4 conseils départementaux à travers le
soutien qu’ils apportent à la création et la pratique des arts peuvent
également être contactés pour information.
-> www.cotesdarmor.fr
-> www.finistere.fr
-> www.ille-et-vilaine.fr
-> www.morbihan.fr

COTES D’ARMOR
LA CITROUILLE
Place Nina Simone
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 01 51 40
-> contact.citrouille@orange.fr
-> www.lacitrouille.bzh
► Accompagne les pratiques artistiques liées aux musiques actuelles
► Pôle départemental des musiques actuelles : aide à la création et à
la diffusion des musiques actuelles ; formations techniques et
artistiques ; studios de répétition et d’enregistrement ; salle de concert
; résidences et préproduction ; centre de ressources documentaires.

FINISTERE
LA CARENE – SALLE DES MUSIQUES ACTUELLES
30 rue Jean-Marie Le Bris
29200 BREST
02 98 46 66 00
-> contact@lacarene.fr
-> www.lacarene.fr
► Accompagne les pratiques amateurs par l’information, l’aide à la
structuration et des actions de soutien et de formation
► Accueille des artistes lors des phases créatives de la production
des musiques actuelles (résidences, répétitions en studio,
enregistrement en studio, enregistrement des maquettes,
préparation de tournées)
► Mène une action culturelle auprès des publics (sensibilisation et
accompagnement)
► Dispose d’un centre info-ressources sur les musiques actuelles

CLAJ – CULTURE LOISIRS ANIMATION JEUNESSE
Espace du Château Rouge
Rue Anatole Le Braz
29270 CARHAIX
02 98 93 36 06
-> claj.claj@free.fr
-> www.clajpoher.fr
► Accompagne et soutient des projets sur le secteur du Centre
Ouest Bretagne
► Propose des formations individualisées ou collectives
► Dispose d’un local de répétition, d’un studio d’enregistrement
► Documentations spécifiques

MJC DE MORLAIX
ESPACE MUSIQUES ACTUELLES TROCK’SON
7 place du Dossen
29600 MORLAIX
02 98 88 09 94
-> trockson@gmail.com
-> www.mjcmorlaix.com
► Accompagne les pratiques amateurs
► Propose des formations
► Organise des concerts (pour les groupes de Trock’son)
► Dispose de locaux de répétitions

PENN AR JAZZ
61 rue Massillon
29200 BREST
02 29 00 40 01
-> www.penn-ar-jazz.com
► Promotion et diffusion du Jazz et des Musiques nouvelles et
improvisées.
► Organisation de stages et d’ateliers
► Programme d’actions culturelles et artistiques
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POLARITE[S] – Le NOVOMAX

LE JARDIN MODERNE

2 bis boulevard Dupleix
29000 QUIMPER
02 98 53 14 55
-> contact@lenovomax.bzh
-> www.lenovomax.bzh
► Accompagne des pratiques musicales (répétition, enregistrement,
pré-production scénique, aide à la création…).
► Propose des informations et accompagne les porteurs de projets
(fonds documentaire spécialisé, rendez-vous personnalisés...).
► Gère le Novomax : salle de diffusion, studios de répétition, studio
d’enregistrement.

Espace d'aide à la création et à la diffusion des musiques actuelles
11 rue du Manoir Servigné
35000 RENNES
02 99 14 04 68
-> info@jardinmoderne.org
-> www.jardinmoderne.org
► Espace d'accueil, d'informations et de conseils pour
accompagner les acteurs dans le développement de leur projet
autour des musiques actuelles (locaux de répétitions,
d'enregistrement, salle de diffusion, hébergement de projet).
► Centre de ressources (fonds documentaire en libre accès,
bases de données informatiques...), café culturel, organisation de
formations.

Musiques et Danses en Finistère
12 rue Stang Ar C'Hoat
29000 QUIMPER
02 98 95 68 90
-> contact@md29.org
-> www.md29.org
► Accompagne les pratiques professionnelles et amateurs par la
mise en œuvre d’actions et de formations,
► Réalise un travail d’observatoire et d’analyse au service des élus,
des professionnels et des acteurs,
► Anime des réseaux par la mise en place de réflexions et
d’échanges entre acteurs pour l’élaboration de projets partagés,
► Informe via un annuaire en ligne des acteurs musique et danse
en Finistère.

ASSOCIATION REGIONALE DES JEUNESSES
MUSICALES DE FRANCE
Coordinatrice régionale Bretagne
60 rue Albert 1er
56000 VANNES
07 76 82 67 65 - 02 97 01 67 17
-> amalo@jmfrance.org
-> www.jmfrance.org
► Facilite, notamment pour les plus jeunes, l’accès à la musique
vivante.
► Réalise des productions scéniques et coordonne des tournées.
► Organise des concerts en direction des élèves du primaire et du
secondaire et offre un accompagnement pédagogique aux
enseignants.
► Accompagne les projets de création de spectacle.
► Propose des concerts et des rencontres d’artistes avec le public
lycéen, organise une journée d’audition tous les 2 ans, sous forme
de rencontres professionnelles ayant pour objectif le repérage
artistique.

ILLE ET VILAINE
CENTRE INFORMATION ET RESSOURCES
MUSIQUES ACTUELLES
Antenne Bretagne réseau
Centre Régional Information Jeunesse Bretagne - CRIJ
4bis cours des alliés
35000 RENNES
 Service Musiques Actuelles : Philippe Routeau
02 99 31 57 67
-> philippe@crij-bretagne.com
-> www.crij-bretagne.com
► Permanences Musiques Actuelles : espace d'accueil,
d'information et de conseils pour accompagner les jeunes artistes et
les jeunes organisateurs dans leurs projets autour des musiques
actuelles (locaux de répétitions, d'enregistrement, salle de diffusion,
hébergement de projet).
► Banques de données régionales sur les Musiques Actuelles.
► Aide à la programmation pour collectivités.
► Co-antenne Bretagne du Réseau Printemps de Bourges (avec
l’Antipode (voir ci-dessous)).
► Correspondant pour la Bretagne du Centre d'Information du
Rock (CIR) (guide annuaire l'Officiel de la musique).

L’ANTIPODE
Espaces Musique Actuelles - MJC Cleunay
2 rue André Trasbot
35000 RENNES
02 99 67 32 12
-> communication@mjc-antipode.com
-> www.antipode-mjc.com
► Locaux de répétitions équipés
► Résidences pour création de nouveau spectacle et conseils aux
artistes
► Actions de sensibilisation auprès de différents publics (scolaires,
jeunes en difficultés, musiciens amateurs…)
► Co-antenne Bretagne du Réseau Printemps de Bourges (avec le
Centre information et ressources Musiques Actuelles du CRIJ
Bretagne (voir ci-dessus)).

LA NOUVELLE VAGUE
Rue des Acadiens
35400 SAINT-MALO
02 99 19 00 20
-> info@lanouvellevague.org
-> www.lanouvellevague.org
► Accompagnement de projets, rendez-vous conseil.
► Résidences d'artistes.
► Formations ponctuelles sur le développement de carrière
d'artiste, les métiers liés à la production.
► Studios de répétitions équipés, studio d’enregistrement.

OPERA
Place de la Mairie
35000 RENNES
02 23 62 28 00
-> opera@opera-rennes.fr
-> www.opera-rennes.fr
► Actions de sensibilisation à l'art lyrique en direction du jeune
public et des publics n'ayant que peu ou pas de pratique de l'opéra
(travail de médiation et d'accompagnement avec les établissements
scolaires, les structures de quartier et les équipements sociaux ;
mise en place de parcours de découverte adaptés ; séances d’opéra
en audiodescription pour les personnes aveugles et malvoyantes…)

MORBIHAN
MUSIQUE D'AUJOURD'HUI EN PAYS DE LORIENT MAPL
2 rue Jean-Le-Coutaller
56100 LORIENT
02 97 21 32 21
-> info@mapl.biz
-> www.mapl.fr
► Gère la salle Le Manège à Lorient, salle de musiques actuelles.
► Studios de répétition et d’enregistrement.
► Dispositif d’accompagnement « Plug & Play » : propose aux
musiciens amateurs un appui spécifique dans le développement de
leur projet artistique via des conseils et des outils techniques.
► Fichiers groupes et organisateurs de spectacles, petites
annonces, revues de presse...
► Point information ressources.
► Résidence d’artistes.
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RENDEZ-VOUS CHANSONS
Boite 54, Cité Allende – Maison des Associations
12 rue Colbert
56100 LORIENT
06 77 87 41 57
-> rdvchansons@orange.fr
► Ateliers et stages de formation à la chanson française (niveaux
amateur et professionnel) : chant, écriture, scène.
► Centre ressources (archives, partitions, ouvrages).
► Création de spectacles.

Pôle Emploi Spectacle
Pour joindre les équipes du Pôle Emploi Spectacle, contactez votre
agence locale. Coordonnées sur le site :
-> www.pole-emploi.fr

Union de Bretagne des Syndicats du Spectacle - CGT
FEDERATION POUR LA PRATIQUE ET
L'ENSEIGNEMENT MUSICAL EN ILLE-ET-VILAINE FEPEM 35
24 rue du commandant Charcot
35580 GUICHEN
02 99 57 36 97
-> benoit.jean@vallonsdehautebretagne.fr
 Directeur : Benoit Jean
-> yvesmontagne2@yahoo.fr (président)
-> www.fepem35.com
► Favorise la qualité de l'enseignement musical et chorégraphique
en organisant, entre autre, des stages de formation.
► Aide au développement des sociétés amateurs et des structures
d'enseignement (fédère 38 écoles de musique, école de danse, et
sociétés musicales associatives et publiques du département d'Illeet-Vilaine).
► Organise chaque année des stages et des rassemblements
d'orchestres.
► Force de propositions auprès du Conseil Départemental d’Ille-etVilaine.
► Crée du lien entre les pratiques amateurs et les écoles de
musique.
► Relais départemental de l’ASSEM (Association des Sociétés et
Ecoles de Musique).

FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES
PARENTS D'ELEVES DES CONSERVATOIRES FNAPEC
3 rue Yves de Kerguélen
56000 VANNES
02 97 40 72 40
-> www.fnapec.com
-> nicole.briere37@gmail.com
► Informe les parents d'élèves et assure une présence constante
auprès des Ministères concernés, du Parlement et de certains
organismes nationaux ou internationaux.
► Organise des échanges entre parents d'élèves d'établissements
divers pour favoriser le partage d'expériences et l'élaboration de
propositions pour améliorer l'enseignement.
► Participe aux colloques et aux commissions concernant
l'enseignement artistique.
► Organise ou participe à l'organisation de manifestations pour la
promotion de la musique, de la danse et de l'art dramatique.

31 boulevard du Portugal – CS 90837
35208 Rennes cedex 2
02 99 65 45 90
-> sbamcgt@yahoo.fr
► Représente les artistes et les techniciens d'une manière collective
dans les organismes et collectivités directement intéressés par tous
les aspects du spectacle vivant et de l’audiovisuel/cinéma, et d'une
manière individuelle en défendant et en informant les artistes
salariés dans la pratique quotidienne de leur profession.

SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET
EDITEURS DE MUSIQUE - SACEM DE BRETAGNE
Direction régionale Sacem de l’Ouest
(Bretagne, Haute et Basse Normandie, Pays de Loire)
11 galerie du Théâtre - CS 40414
35014 RENNES Cedex 3
02 90 92 20 70
-> www.sacem.fr
 Directeur régional : Lucien Quesnel
► Collecte et répartition des droits d'auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique.
► Soutien à la création en faveur du développement culturel
(chanson, rock, musiques actuelles, jazz, humour, musique
classique contemporaine, poésie, …).
► Protection et défense des droits d’auteurs.

SACEM 35
74c rue de Paris - CS 10830
35108 RENNES Cedex 3
02 90 92 21 90
-> dl.rennes@sacem.fr
 Délégué départemental : Gérard Viguié

SACEM 22
10 allée Marie Le Vaillant - CS 10425
22004 SAINT-BRIEUC Cedex 1
02 90 92 22 10
-> dl.saintbrieuc@sacem.fr
 Délégué départemental : François Caulier

SACEM 29
9 rue Neptune
CS 51926
29200 BREST
02 90 92 20 80
-> dl.brest@sacem.fr
 Délégué départemental : Fréderic Raveleau

SACEM 56
13 quai des Indes
56324 LORIENT cedex
02 90 92 21 60
-> dl.lorient@sacem.fr
 Délégué départemental : Olivier Leroux
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