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Les objectifs d’AMPLI :
➔ Soutenir et développer la pratique 

musicale,
➔ Permettre à des artistes émergents 

alternatifs et singuliers de rencontrer un 
public,

➔ Appréhender les musiques actuelles 
comme un moyen d’expression et d’
émancipation,

➔ Transmettre et partager notre expertise 
du secteur des musiques actuelles.
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Concerts
2017
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Les concerts 
￮ 39 concerts (40 en 2016),
￮ dont 7 avec entrée gratuite,
￮ dont 18 hors les murs,
￮ dont 3  à destination du jeune public,
￮ dont 3 en EHPAD.

Une activité de concerts stable en volume mais 
avec plus de concerts “Hors Les Murs” et 
notamment le premier concert de la saison Pop 
Up ! au Zénith de Pau.
Également 5 concerts liés à l’action culturelle en 
EHPAD et sur le département. 5



Les concerts 
65% de groupes locaux 

6



Les concerts 
Un principe d’accompagnement et de 
partenariats pour des propositions mêlant 
structures amateurs et professionnelles favorisant 
une diversité artistique et d’accès à la culture.  

➔ 23 partenaires différents,
➔ 86% des concerts à La Route du Son en 

partenariat,
➔ plus de 7000 spectateurs (sans le Placard, la 

Fête de la Musique et Quartier Libre).
Une politique de partenariat avec des structures 
amateurs, fruit du travail d”accompagnement, ou 
professionnelles (ACP, Le Méliès, Espace James 
Chambaud, Centrifugeuse…)
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Les concerts 
De la nouveauté : 
➔ La première de la saison « Pop Up ! » au Zénith 

avec un partenariat Ville de Pau, ACP, AMPLI et le 
soutien d’ATRDR et PCP.

➔ Le Placard : l’écoute au casque de prestations live 
retransmise par internet, en partenariat avec Le 
Florida, Art’Cade (Sainte-Croix de Volvestre), 
accès)s(, Le Bel Ordinaire,

➔ 1er concert rock à L’Atelier du Neez de Jurançon 
(en partenariat avec PCP),

➔ Concert des bénévoles.

Du renouvellement : 
➔ Le Père Noël est…un électro tatoué. 8



Les concerts 
Des événements installés dans la durée qui 
ponctuent la saison musiques actuelles sur le 
territoire dans le cadre de nos partenariats :
➔ Grofest (métal),
➔ Hip Hop week (hip hop),
➔ Rock This Town (culture rock),
➔ Festival accès)s( (cultures électroniques),
➔ Mars Ça Tape (électro),
➔ La Recup’Party (musique et développement 

durable),
➔ Festival BD,
➔ Fête de la Musique à Pau.
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Les 
répétitions
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Les répétitions
➔ 3468 heures de répétition (2389 en 2016)
➔ 64% de taux d’occupation (72% en soirée, 44% le 

week-end),
➔ 83 formations,
➔ 1032 heures de mises à disposition des 

studios pour accompagnement, action avec les 
lycées, ateliers… Soit l’équivalent de plus de 5000€ 
en valorisation.

Une fréquentation en hausse, après 3 ans de baisse, 
notamment due au fait que nous n’avions pas de 
travaux ou d’inondation cette année.
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Les répétitions
L’activité répétition est à nouveau en augmentation 
après 3 ans de baisse car c’est aussi la première 
année depuis 3 ans sans période de fermeture liée à 
des travaux.
Nous déplorons néanmoins, malgré une amélioration, 
l’insonorisation insuffisante entre les studios et 
l’espace accueil. Une étude devrait être réalisée en 
2018 par la Communauté d’Agglomération pour des 
mesures efficaces.
La sensibilisation des lycéens (objectif  posé en 2016) 
a permis d’enregistrer une augmentation de la 
fréquentation en 2017 qui se confirme en 2018.
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Les répétitions

13



Les répétitions
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Les répétitions
Répartition des créneaux :
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Les 
Enregistrements

2017
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Les enregistrements
197 heures d’enregistrement (+20%)  
pour 13 groupes (+4 groupes qu’en 2016).

Un volume de d’enregistrements plus important avec 
moins de projets d’albums. 
A noter, l’enregistrement de l’album des Magnetix qui 
restent fidèles à AMPLI tout en jouant à travers le 
monde régulièrement.
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Accompagnement
2017
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Les résidences

259 heures de travail de la scène pour 
22 groupes (14 en 2016)

Des résidences plus courtes cette année hormis Les 
Meuf’In (groupe féminin chanson française) et l’accuil 
des professionnels du Carnaval Biarnès.
Un travail régulier avec Article 4 et l’accompagnement 
de groupes hip hop.
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Le travail de la vidéo

1 clip avec L’Envoutante
1 captation live pour Miù Queiroz

Ce travail de la vidéo est amené à se développer en 
2018 pour permettre aux groupes de bénéficier d’un 
outil promotionnel de qualité.
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L’accompagnement 
de projets
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L’accompagnement 
de projets

Ce sont quasiment exclusivement des artistes du 
département qui sont accompagnés.

Fruit du travail mené depuis de nombreuses années et 
notamment avec le PALVA, les questions « administratives » 
sont toujours plus spécifiques, et concernent de plus en plus la 
recherche de financements, la gestion et l’environnement de 
l’artiste.
Notre démarche et celle de nos partenaires participent à la 
structuration d’un secteur et apporte des réponses à des 
porteurs de projets facilitant l’accès à des informations précises 
pour des projets toujours plus professionnels dans leur pratique.
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L’action 
culturelle
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L’action culturelle
Education artistique et culturelle :
➔ 20 établissements (50% sur l’agglomération paloise) (27 

en 2016)
➔ 27 classes,
➔ 743 bénéficiaires pour 555 heures. (889 en 2016)

Ateliers hors EAC
➔ Centre social de Mazères Lezons ,
➔ Médiathèque Trait d’Union,
➔ Réseau socio culturel & prévention de Mourenx.
➔ 38 bénéficiaires, 
➔ 116 heures d’intervention
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L’action culturelle
Public handicapé : 
➔ 4 établissements,
➔ 50 bénéficiaires pour 71 heures d’intervention (12 

pour 25h en 2016).
➔ En réponse à 2 appels à projets successifs nous 

avons pu développer notre action initiée il y a 5 ans.
➔ Une démarche de recherche et développement 

pour des outils au service de la création artistique 
par des personnes handicapés.

➔ Démarche réalisée en partenariat avec des 
chercheurs, musicothérapeute, personnel du 
médico social, thérapeutes, artistes, start up belge.
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L’action culturelle
Seniors :
➔ 3 établissements,
➔ 225 personnes,
➔ 6 heures d’intervention (concerts en EHPAD),

Maison d’arrêt :
➔ 5 personnes pour 22 heures d’atelier
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L’action culturelle
AMPLI est toujours plus sollicitée pour l’action culturelle 
et uniquement sur le bouche à oreille.
De l’ensemble du secteur scolaire (école, collège, lycée), 
des public empêchés ou éloignés, nous touchons 
aujourd’hui tous les publics. 
AMPLI est reconnue tant par ses pairs où nous sommes 
sollicités pour des demandes en formation de 
professionnels que par ses financeurs et partenaires.
Faute de crédits et de ressource humaine suffisants, 
nous sommes néanmoins contraints de réduire nos 
actions en milieu scolaire notamment.
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L’action culturelle
3 boums à destination du jeune public 

➔ Nombre de personnes : 356 spectateurs,
➔ Les structures : centres aérés de l’agglomération,

et des démarches individuelles.

Ces propositions pour le jeune public rencontrent un vif 
succès. 3 esthétiques étaient programmées : rock, 
électro, hip hop.
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L’action culturelle
Musiques actuelles au lycée

➔ 12 ème et dernière édition avec Betty Bonifassi 
 en partenariat avec les JMFrance, Le Café Music 
(Mont de Marsan), Le Sans Réserve (Périgueux), 
L’Accordeur (St Denis de pile) et Le Florida (Agen).

➔ Dans le cadre de la nouvelle région, une réflexion 
sur l’action culturelle est menée au sein du RIM à l’
échelle de la Nouvelle Aquitaine.
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La ressource 
➔ Acquisition de 50 ouvrages supplémentaires sur un 

fond de 750  pour le centre info,
➔ Intervention sur  des formations et colloques 
➔ L’espace info peut-être également un espace de 

travail pour les structures partenaires en manque 
de locaux.
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Prévention des 
risques auditifs 

Depuis 15 ans AMPLI participe aux campagnes nationales 
d’Agis Sons et cette année nous avons organisé avec 
succès une journée de session de bouchons moulés 
permettant de fournir de protections à tarif préférentiel. 
18 personnes ont pu en bénéficier, prochaine session en 
octobre 2018.
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Vie associative et 
transmission :

➔ 8 administrateurs,
➔ 12 bénévoles,
➔ 4 services civiques d’octobre 2016 à juin 2017, 
➔ 3 services civiques d’octobre 2017 à juin 2018,
➔ 10 stagiaires (18 en 2016) pour 478 heures,
➔ 1 stagiaire rémunérée pendant 3 mois en Master de 

valorisation du Patrimoine
➔ une vie associative à stabiliser et pérenniser,
➔ la difficulté de répondre aux très nombreuses 

demandes de stages sans avoir la ressource 
humaine suffisante.

32



Réseaux et collectifs :
➔ Nationaux 

◆ la Fédélima, Fédération des Lieux de Musiques 
Actuelles (145 structures),

◆ le SMA, Syndicat des Musiques Actuelles (300 
structures),

➔ Régional :
◆ le RIM, Réseau des indépendants de la 

Musique (134 structures),
➔ Local :

◆ Le PALVA : Points d’Appuis Locaux à La Vie 
Associative (7 structures).
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Des projets et 
des souhaits 
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Des projets et des 
souhaits 
CONCERTS :
➔ réflexion collective sur une saison musiques actuelles à l’

échelle de l’agglomération,
➔ une place plus importante pour les groupes qui répètent à 

La route du son,

RÉPÉTITION & ENREGISTREMENT 

➔ réflexion globale sur des travaux d’aménagement, 
d’extension et d’insonorisation,

➔ renouvellement du parc  de matériel,
➔ concertation sur l’offre à l’échelle de l’agglomération.
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Des projets et des 
souhaits 

ENSEIGNEMENT :
➔ Proposer un cursus pédagogique en concertation 

avec les acteurs de ce secteur sur l’agglomération.
➔ Un projet fédérateur : « We are the band ».

ÉDUCATION ARTISTIQUE - ACTION CULTURELLE 
➔ une dynamique autour d’un festival lycéen de 

l’agglomération, du Béarn,
➔ un projet « En fanfare » !

SENSIBILISATION – FORMATION
➔ Pratique de la MAO, initiation à la sonorisation, 

formation d’intervenants… 36



Des projets et des 
souhaits 

MUSIQUE & HANDICAP

La nécessité d’un engagement pluriannuel pour la 
poursuite de la démarche.

QUARTIERS DITS PRIORITAIRES 

➔ Action de réinsertion professionnelle de jeunes.
➔ partenariat des structures du quartier d’Ousse 

des Bois – Le Hameau,
➔ partenariat avec les acteurs culturels,  sociaux,  

Pôle emploi et Le Rocher de Palmer. 37



Des projets et des 
souhaits 

COMMUNICATION - ACCESSIBILITE – VISIBILITE - LISIBILITE

➔ une signalétique efficiente du site,
➔ une communication qui peut encore s’améliorer,
➔ un espace de convivialité,
➔ une visibilité globale et mieux partagée des 

Abattoirs.
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“ Favoriser l’accès aux 
musiques actuelles et à 
ses pratiques comme 
moyen d’émancipation.
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La finalité principale d’AMPLI :


