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Préambule
Au 14 mars 2020, les contraintes sanitaires nous ont obligé à stopper nos activités d’aides à la
création (répétitions, enregistrements, résidences), de diffusion (concerts),
d’accompagnement (de structures et de d’artistes, ressources) et d’action culturelle-EAC et
partiellement de formation (electroshool).

L’équipe des salariés permanents a été pour partie mise en activité partielle et totalement en
télétravail, les 4 jeunes Volontaires en service civiques n’ont plus fréquenté Ampli jusqu’à la fin
de leur mission (fin avril).
Nous n’avons pas reconduit le contrat d’une salariée (en CDD jusqu’au 1er juin) occupant le
poste d’assistante an action culturelle.
Lors de la réouverture partielle des locaux, en juin, nous avons naturellement tout mis en
œuvre pour un accueil du public et des conditions de travail optimum avec l’achat de
désinfectants, masques etc.

Depuis le début de la crise et tout particulièrement pendant le confinement, en tant que SMAC
et forts de la compétence des réseaux professionnels dont AMPLI fait partie (SMA, Fédélima,
RIM), nous nous sommes attachés à diffuser les informations sur les différents aspects
juridiques et sanitaires auprès des acteurs locaux et souvent en demande d’informations
fiables.
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I/ Les répétitions
Jusqu’à la mi-mars la fréquentation du premier trimestre 2020 restait dans la dynamique de
2019.
Nous avons pu rouvrir partiellement les studios de répétition début juin en respectant les
règles sanitaires. Avec pour conséquence une capacité d’accueil réduite de 60% et une
fréquentation de 80% sur ce créneau de juin à juillet et sans service de collation et vente de
petit matériel (donc des pertes de recettes).
Nous sommes sur une pratique essentiellement collective et si un musicien ne souhaite pas
venir, pour des raisons de santé liées à la crise, c’est l’ensemble du groupe qui est impacté. De
plus, nous n’avions pas le droit de faire fonctionner le système d’aération ce qui rendait la
pratique de cette activité inconfortable.
La période de mars à juin étant habituellement la plus haute en terme de fréquentation, c’est
un différentiel de plus de la moitié des recettes par rapport à l’année précédente.

Reprise des répétitions au 15 septembre dans les mêmes conditions (40% de la capacité
d’accueil et studios non ventilés) et avec reprise partielle de la vente de légères collations.

● Les normes permettent de remettre la ventilation en fonctionnement,
● la fréquentation des studios est à quasiment 100% de la capacité d’accueil

réglementée (réduite de 60% par rapport à la normale),
● la réglementation sanitaire augmente le temps de travail et impacte sur les conditions

de travail : désinfection des studios après chaque passage, veille au port du masque
par les usagers, crainte de la contamination du public…

Bilan 2020 :
● Seuls les mois de janvier et février auront ouverts normalement,
● du 13 juin au 26 octobre (hors aoüt) la capacité d'accueil était réduite de 60% pour

respecter les mesures sanitaires en vigueur,
● couvre feu à 20h à partir du 27 octobre (pas de créneau de 20h à 22h30) puis

fermeture du 30 octobre au 31 décembre,
● - 21% de groupes inscrits,
● -10% d'adhérents,
● -43% d’heures d’utilisation des locaux,
● -60% de recettes.
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II/ Les résidences et enregistrements
● Arrêt total des résidences de mars à juin : 14 sessions de résidences annulées dont

celles associées au festival des lycéens et à la scène lycéenne d’AMPLI. De plus le
calendrier a été fermé, ne laissant pas la possibilité de satisfaire d’autres demandes.

● Cette activité a repris en juillet-août avec une résidence pour un groupe.
● Pas d’impact financier particulier puisque les résidences sont à accès gratuit.
● Des créations prévues pour des artistes ont été stoppées et repoussent par

conséquent leur calendrier de diffusion.
● 3 projets d’enregistrements n’ont pas pu être réalisés et là encore, le calendrier a été

fermé, ne laissant pas la possibilité de satisfaire d’autres demandes.
● 4 résidences réalisées,
● Concernant le studio d’enregistrement, pour répondre à plusieurs demandes dans les

conditions sanitaires actuelles, nous étudions la possibilité de faire de l’enregistrement
live dans la salle de concert. Le studio ne répondant pas aux normes actuelles d’une
part et ces conditions nous permettraient aussi de répondre aux contraintes en termes
de ressource humaine et de la gestion des espaces liée aux différents projets.

● Au regard de la défectuosité grandissante de l’isolation phonique du studio et du
manque de ressource humaine, ce sont les prises live sur scène qui seront privilégiées,
à minima jusqu’à la réalisation des travaux prévus avec la Communauté
d’Agglomération.

Bilan 2020 :
Seuls les résidences et enregistrements pour les professionnels étant autorisés et bien
qu’AMPLI soit principalement sur de la pratique amateur, nous avons pu accueillir en
résidence studio ou scénique certains artistes locaux.
Ainsi :

● 11 résidences pour 241 heures (2019 : 161 heures pour 13 groupes),
● Enregistrements : le studio n’est plus opérationnel dans les conditions actuelles des

locaux et la ressource humaine est insuffisante (2019 : 5 groupes).

Perspectives :
Des travaux envisagés pour l’été 2021 permettront la poursuite des résidences et travail en
studio dans des conditions qui répondent aux exigences des projets artistiques. Une réflexion
doit se faire concernant la ressource humaine pour le travail en studio.
L’équipe d’AMPLI, dans la perspective de d’adaptation aux projets de la scène locale,
et de pallier à la défectuosité du studio actuel, a investi dans du matériel permettant
l'enregistrement live dans la salle de concert.
Il est également prévu pour 2021 d’investir dans du matériel vidéo pour permettre la
réalisation de clips.
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III/ L’accompagnement – la ressource
De la primo information à l’accompagnement en cours des structures ou des projets
artistiques, nous n’avons pas pu recevoir les porteurs de projets.

On peut noter entre autres :
● Annulation du cycle communication du réseau PALVA prévu en mars avril 2020 (3

séances, soit 16h30 d'interventions)
● Accompagnement administratif de projets : difficile de donner le nombre de projets

non accompagnés avec des locaux fermés mais plusieurs projets en cours ont été
reportés comme ceux du Cendar, Affelenti, Flueed ou RPO97.

IV/ Les concerts
Dans un premier temps :

● 7 annulations
● 6 premier report
● et 7 deuxième report

Mais Fête de la musique en streaming vidéo (21 juin) : En partenariat avec la Ville de Pau et la
Cumamovi, 3 groupes (Nasty Joe, L’Envoûtante et Sélénite) ont pu jouer en live à AMPLI avec
retransmission en direct via les réseaux sociaux et le site de la Ville de Pau.

Les annulations et report dans le détail :
● Festival Mars Ça Tape (électro) : reporté en décembre puis annulé,
● Festival BD : annulé,
● Concert en Klone & Kadinja (métal) : reporté puis annulé,
● Festival Rock This Town reporté pour partie en septembre – octobre (1 concert

annulé, 1 reporté) et salon du disque en attente d’autorisation,
● Concert Panda Dub (au Zénith) : reporté en avril 2021,
● Concert organisé par les services civiques et les bénévoles : annulé,
● Concert Dope DOD : en attente de report sur 2021,
● Scène lycéenne : annulée,
● Concert Zou (électro) : annulé,
● Concert Wallace (chanson) en clôture d’ateliers EAC : en attente de report au

printemps 2021,
● Niro (rap) : annulé,
● SuperSoul Brothers : reporté en 2021,
● Daguerre (chanson pour jeune public) à Mourenx : en attente de report sur 2021,
● Rock n’ Cordes (au Château de Pau en partenariat avec le Conservatoire) : annulé,
● Festival campulsations (sur le campus en partenariat avec La Centrifugeuse) : annulé,

Puis, à partir de septembre 2020 :
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● Accueil de La Tournée (5 groupes amateurs en Nouvelle Aquitaine) : reportés en 2021,
● Concert Psykup (métal) : annulé,
● Concert ADX (heavy) : annulé,
● Timal (rap) : annulé,
● Manigance (hard) : reporté en 2022.

Puis seront maintenus avec une jauge très limitée entre 50 et 34 places assises (au lieu de
400 debout à AMPLI :

● Pastor Of Muppets au Méliès, 180 personnes (dans le cadre de Rock This Town),
● Salon du disque et concert de Dechman (rythm n’ blues)
● Festival accès)s( (soirée électro),
● 2 soirées « Afterwork » avec des artistes locaux à AMPLI,
● 3 jours de spectacle jeune public à AMPLI en partenariat avec l’Agora,
● Show-case N3rdistan (dans le cadre de la Politique de la Ville), en partenariat avec le

CS la Pépinière,
● Le salon du disque a été maintenu malgré les conditions sanitaires et

météorologiques (un chapiteau inutilisable…) et revu à la baisse. Ce sont néanmoins
319 personnes qui sont venues (243 sur le salon du disque, 40 pour la projection d’un
documentaire et 36 pour le concert de clôture),

Et enfin, reportés ou annulés :
● La Récup’ Party, ,
● Conférence, film et dédicace à l’occasion de la première biographie sur Les Thugs à

AMPLI,
● Proposition commune d’AMPLI et des ACP d’organiser des concerts au Théâtre

Saint-Louis,
● Une campagne de sensibilisation/communication/solidarité : Pour inviter les publics

à prendre du recul sur la situation du spectacle vivant, informer plus particulièrement
sur l’absence de concerts debout mais l’existence de concerts assis et encourager au
dialogue nous envisageons une campagne d’affichage inspirée du street-art à partir de
photos de concerts. C’est aussi l’occasion d’une forme de solidarité vis-à-vis de la
situation précaire d’autres métiers liés à l’activité des musiques actuelles :
photographes, imprimeurs, afficheurs. Projet refusé par la Collectivité.

● « Un artiste, une œuvre » : musiques actuelles et patrimoine en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération : projet mis au travail en septembre 2020.
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En 2020, 11 concerts :
● 6 en configuration “normale”,
● 1 en streaming,
● 4 en configuration assise et jauge réduite et public masqué (45 personnes
● max à la Route du Son),
● + 1 accueil d’un spectacle jeune public sur 2 jours en partenariat avec l’Agora.
● 22 concerts ont été reportés, reportés à nouveau ou annulés.

V/ L’action culturelle – Éducation artistique et
Culturelle - Médiation

● 132 heures annulées d’intervention en milieu scolaire,
● 195 heures d’intervention reportées,
● 240 heures effectuées.

Projets santé – médico éducatif :
● 28 heures effectuées,
● 65 heures reportées.

Projets Politique de la Ville :
● 85 heures d’ateliers, d’accompagnement et de travail scénique reportées.

Ateliers été 2020 :
Toujours attentifs aux publics éloignés / empêchés, nous avons choisi, contrairement aux
autres années (en temps normal, AMPLI ferme en août) et au regard des circonstances
particulières, facteur aggravant pour ces publics, d’organiser des ateliers sur la période
estivale :

● Juillet : atelier slam avec l’IME Martouré (Arudy) : 10 personnes pour 6h d’atelier,
● juillet et août : ateliers slam au Domaine de Sers : 32h pour 130 personnes (partenariat

Ville de Pau),
● août : 1 atelier slam avec La Maison de l’Enfance de Billère : 17 personnes pour 6h

d’atelier.
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Public scolaire :
L’objectif est de réaliser les interventions en EAC reportées sur cette rentrée (cf. plus haut)
pour commencer le programme de l’année scolaire 2020- 2021 à partir de juin.
Les aléas liés à la crise sanitaire et le respect des contraintes sanitaires conduisent à repenser
et modifier la conduite des actions, notamment les ateliers de pratique artistique
(manipulation d’instruments et outils MAO).

Hors scolaire :
● Un nouveau projet avec la Médiathèque JL Curtis d’Orthez : ateliers de création cartes

postales sonores ( 4 séances x 4h,  du 20 au 23/10, 12 participants),
● Un atelier de création audiovisuelle et musicale pour “Espace dans ma ville”, dans le

cadre de la Politique de la Ville, en partenariat avec la CUMAMOVI (4h, 12 participants),
● Projet MAEAK, avec pour parrain artistique le groupe N3rdistan : showcase, création

partagée (écriture, composition, résidence, concert de restitution), soit 40h
d’interventions prévues, 15 bénéficiaires, en novembre et décembre 2020, dans le
cadre de la Politique de la ville,

● Reprise du projet Culture et santé (ateliers de création, restitution et concert) avec un
groupe d’adolescents et un groupe d’adultes avec le CHP Pau Pyrénées (40h
d’interventions).

● Du 23 au 27 novembre 2020 pour Grandir avec la culture au collège Corisande
d’Andoins - Arthez de Béarn, projet chanson avec la classe de CE2 de l’école Victor
Hugo - Mourenx en novembre 2020 (autres projets à venir)

● Le Transistor : la nouvelle webradio d’AMPLI. Dans cette période contraignante, nous
avons créé en octobre 2020 un média pour poursuivre et/ou amplifier, nos missions
d'intérêt général, de transmission, de diffusion, de soutien à la scène locale et
indépendante et de solidarité avec les acteurs du secteur.

Bilan 2020 :
Le Transistor est maintenu à raison de (presque) une émission par mois.

Projets EAC :
● Réalisés entre septembre et décembre 2020: La Rentrée en musique au CLG Jeanne

d’Albret - Pau et CLG Bourdieu - Mourenx (concerts des parrains artistiques (Le
Kollectif de l’Homme seul et Miu Queiroz) / Dispositifs académiques: “Des mots et des
rythmes (chanson) avec la classe de CE2 de l’école Victor Hugo - Mourenx / Dispositif
“Grandir avec la culture” au CLG Corisande d’Andoins à Arthez de Béarn avec les 2
classes de 5ème / Envers du décor avec lycée Barthou - Pau (option Hist des arts)

● reportés au 1er semestre 2020 : projets avec les lycées, en raison de la problématique
des présences en demi-classes (protocoles sanitaires).
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Projet santé avec le CHP :
● Réalisé entre septembre et décembre : Envers du décor à Ampli + ateliers de création

“pièce sonore et musicale” avec un groupe d’adultes, sous la condition de révision des
modalités de mise en oeuvre (en raison protocoles sanitaires),

● annulation du projet prévu avec adolescent (plus de participation possible de ce
public),

● report des concerts de restitution en juin 2021.

Projet santé “Musique, numérique et handicap” :
Présentation du projet d’AMPLI (démarche, outils) lors de la conférence européenne “Musique,
médias, éducation artistique et culturelle” des 17 et 18 novembre.

Projets Politique de la ville (OPUS et MAEAK) :
● réalisés entre septembre et décembre 2020: créations multimédia “Espace dans ma

ville” + concert-rencontre du groupe N3rdistan le 16 octobre
● reportés sur 1er semestre 2020 (protocoles sanitaires):

Projet OPUS :
Report de la semaine d’initiation à la communication numérique prévu de 27 novembre au 4
décembre au 1er semestre 2020 + annulation de ll’Open-mic au quartier Saragosse du 10
octobre + annulation du concert de Timal prévu le 28 novembre + report de la formation
pré-qualifiante “Outils de communication numérique” de 5 semaines prévue en
novembre-décembre 2020 au 25 janvier - 26 février 2021.

Projet MAEK :
Report des ateliers de création (écriture, composition) prévus du 2 au 5 novembre et de la
résidence-concert prévus du 1414 au 17 décembre au printemps-été 2021.

Autres projets :
● accueil groupe jeune migrant pour temps de médiation culturelle,
● ateliers de création de cartes postales sonores avec la Médiathèque JL Curtis.

Conclusion :
● adaptation des modalités de mise en oeuvre des ateliers pour maintenir un maximum

d’action, mais limites (publics les plus impactés : QPV) ;
● maintien de la dynamique de l’action culturelle, avec renforcement de l'ingénierie

(développement des outils de médiation), développement projet d’inclusion (relance du
projet “Musique, numérique et handicap”), nouvelles démarches partenariales,
notamment dans QPV (asso. Afelenti et P’tits Débrouillards).
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VI/ L’electroschool
Fin 2019, nous mettions en place des ateliers de musique assistée par ordinateur, qui
préfiguraient l'électroschool qui devait s’ouvrir en avril 2020.

Heureusement nous avons pu nous adapter rapidement aux cours à distance pour :
● Terminer le cursus des cours individuels,
● Travailler sur la pédagogie, les contenus dans le cadre de la formation à distance avec

des personnes volontaires et une salariée : 100 heures de cours à distance,
● Par ailleurs, pour maintenir une activité au sein de l’electroschool, donner la possibilité

de création, permettre la rencontre d’artistes amateurs avec des professionnels, nous
avons mis en place « Mixtion » pendant le confinement :

○ 3 artistes professionnels (du local à l’international),
○ 40 créations,
○ 34 participants,
○ 1 jury de professionnels,
○ Plus de 2000 écoutes en accès libre.

L’accueil prévu de 8 stagiaires (5 en observation / construction de projet, 3 dans le cadre de
certification formation professionnelle) a dû être annulé. Un stagiaire a pu terminer sa
formation dans le cadre de sa formation diplômante des métiers du son.

VII/ La formation professionnelle
En décembre 2019, l’équipe d’AMPLI a entamé une formation pour nous permettre d’être
organisme de formation relevant de la formation professionnelle et être référencé Datadock.
Cette formation a dû s’arrêter en mars pour reprendre en juin et AMPLI est désormais
“datadocké” depuis le 21 août 2020.

Les premières formations devaient se réaliser à partir d’octobre 2020.

L’accueil prévu de 8 stagiaires (5 en observation / construction de projet, 3 dans le cadre de
certification formation professionnelle) a dû être annulé. Un stagiaire a pu terminer sa
formation dans le cadre de sa formation diplômante des métiers du son.
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● Reprise du projet OPUS, projet à vocation d’insertion professionnelle pour les publics
jeunes des QPV éloignés de l’emploi

● 7 élèves inscrits à l’électroschool (240 heures)
● 4 demandes de parcours en formation professionnelle (238 heures)
● Ce sont donc 478 heures de formation qui sont réalisées par un seul salarié d’AMPLI

qui a également en charge le studio d’enregistrement et la partie technique de la
webradio (“Le Transistor”),

● Des stages vont être organisés pour permettre à des élèves d’intégrer l’électroschool,
● Des contenus “à la carte” sont également nécessaires pour répondre aux besoins des

professionnels.
● Pour pouvoir répondre à la demande, AMPLI a investi dans un parc matériel (environ

15 000€, grâce au mécénat et sur fonds propres et avec des tarifs négociés).

● Semaine d’initiation OPUS sur le numérique (8 bénéficiaires, 35 heures d’interventions)
les 27 et 28 novembre, et du 30 novembre au 4 décembre 2020.

● Formation pré-qualifiante “Outils de communication numérique” dans le cadre d’OPUS
programmée du 25 janvier au 26 février 2021 (8 bénéficiaires, 175 h de formation).

Bilan 2020 :

● L’activité de l’electroschool a été maintenue à distance
● une masterclass a été organisée en présentiel avec La Peste, artiste pionnier de la

musique électronique en France et reconnu internationalement,
● 1 parcours de formation professionnelle a pu être réalisé, plusieurs demandes sont

en projet, dont des professeurs du Conservatoire de Pau et Orthez,
● Le développement de l’activité MAO nécessite une réflexion sur le projet d’AMPLI et

une concertation avec nos partenaires publics.

VII/ La ressource – l’accompagnement de projet

PALVA : Reprise du programme d'information du PALVA en novembre 2020 + projet de
développement d'actions sur le territoire

Projet de labellisation d’AMPLI comme CRIB (Centre de Ressources et d’Information des
Bénévoles) par le Ministère de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports, fruit de la
reconnaissance de l’expertise d’AMPLI dans l’accompagnement des porteurs de projet et de la
qualité de son centre ressources,
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Projet de conventionnement avec le Réseau des Médiathèques de la Communauté
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, notamment pour intégration et valorisation du fond
documentaire d’AMPLI,

Projet en partenariat avec le Conservatoire pour des créations à visée discographique avec
des groupes accompagnés par AMPLI et des élèves du Conservatoire,

Une conférence et dédicace de Patrick Foulhoux à l’occasion de la première bibliographie des
Thugs reportée à 202,

Nous avons répondu favorablement à la demande du Tube à ESSai pour intégrer le réseau
régional d’accompagnement de porteurs de projets. Ainsi, AMPLI représentera également le
PALVA au sein de ce réseau dans une volonté de mutualisation des moyens et compétences
au service d’un territoire,

Participation encore plus active au sein du réseau PALVA sur des missions de coordination et
de communication (refonte du programme d’informations 2020-21 avec principe de
distanciel),

Réponse favorable à notre réponse pour l’appel à projets dans le cadre du contrat de filière en
Nouvelle-Aquitaine pour l’étude d’une structuration d’un réseau de petits lieux de diffusion
en Béarn.

VII/ Vie associative - ressource humaine
Pour la 7ème année consécutive, nous accueillons des services civiques. Barbara et Mateo
sont les 2 Volontaires de cette saison pour 7 mois. Nous sommes en attente de la
confirmation par l’Agence Nationale de la reconduction de Yannick, jeune handicapé avec
lequel nous poursuivons le projet d’inclusion.

En démarche DLA (Dispositif Local d’Accompagnement, 5 jours d’accompagnement), “Évaluer
et valoriser l’utilité sociale de ma structure culturelle”, nous avons dû, en accord avec les
responsables du DLA, reporter la démarche au printemps 2021 et nous souhaitons partager
les conclusions avec nos partenaires publics.

Suite à l’Assemblée Générale ordinaire, le Conseil d’Administration s’oriente vers plus de
parité, avec un tiers de femmes. Nadia Alvarez est toujours Présidente de l’association.

Des salariés ont profité de cette période pour se former (sonorisation, comptabilité,
compétences dans le domaine de la formation...) et ainsi être plus autonomes et monter en
compétences.
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En guise de conclusion
“AMPLI mais ne rompt pas…” :

Des salariés ont vécu / vivent plus difficilement que d’autres à titre individuel le confinement
et/ou l’activité partielle et/ou le télétravail. Les réunions d’équipe hebdomadaires, des
entretiens individuels (avec participation du CA) permettent d’échanger, de partager, de
maintenir une dynamique collective, nouvelle preuve de la solidité et la pertinence du projet
d’AMPLI.

Des perspectives nouvelles nées malgré la crise :
● L’activité de la formation qui se développe plus rapidement qu’envisagé,
● De nouveaux partenariats : Conservatoires(s), Tube à ESS’ai,
● Concert lors de l'Été à Pau à l’invitation des ACP et de La Ville de Pau,
● Une montée en puissance du dispositif d’accompagnement d’AMPLI (L’Adaptateur) :

groupes professionnels, coopération régionale,
● Partenariat avec le monde de l’entreprise,
● Labélisation CRIB par le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des

sports,
● Attribution d’un poste FONJEP

L’incertitude concernant l’avenir, notamment les concerts, est pesante (faire, défaire, refaire...
c’est aussi travailler) mais se compense grâce à un solide esprit collectif, une harmonie avec
le Conseil d’Administration qui font que les projets ne manquent pas et nous incitent à
repenser des projets toujours au service des publics à l’échelle d’un territoire qui rayonne
depuis La route du son en Béarn et au-delà,

Nous privilégions encore davantage les circuits courts, le partenariat avec les acteurs
culturels, éducatifs, sociaux et médico éducatifs, valoriser le patrimoine, développer des
modes diffusion alternatifs etc.,

Nous tenons ici à remercier l’ensemble de nos partenaires financiers qui nous ont permis de
ne pas affaiblir notre gestion saine dans le respect de l’utilisation des fonds publics,

Des investissements sont nécessaires, d’autres ont déjà été réalisés, pour répondre aux
besoins du territoire (renouvellement du poste d’assistante en médiation culturelle,
investissement en matériel MAO) et à la diversification de nos ressources (augmentation de
nos recettes propres, sponsoring, appels à projets),

À court et moyen terme, même si nous développons notamment la formation à la musique
par ordinateur (electroschool et formation professionnelle), ce qui augmentera nos ressources
propres, d’autres secteurs comme la diffusion, les répétitions, l’action culturelle (incluant l’EAC
et la Politique de la Ville) ont un avenir incertain. C’est bien-sûr très impactant en terme
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financier et préoccupant pour les usagers et adhérents, les publics éloignés et précaires, les
professionnels du secteur ou en lien avec celui-ci.
Une concertation est nécessaire avec l’ensemble de nos partenaires publics pour maintenir
nos missions d’intérêt général.

______________________________________

Pour mémoire :
Le Conseil d’Administration est composé de 9 membres et présidé par Nadia Alvarez.

L’équipe permanente d’AMPLI au 31/12/2020 :
● Frédéric Baleix-Vignau (CDI, 0,9 ETP) : administration et répétitions,
● Stéphane Cortijo (CDI, ETP) : action culturelle, ressources et développement
● de projets de territoire,
● Jean-Pierre Camguilhem (CDI, TP, contrat aidé) : régie technique, sonorisation et

accompagnement technique,
● Marine Corbel (CDD, 0,8 ETP) : médiation culturelle,
● Loïc Laborde (CDI, TP) : communication,
● Bertrand Pérès (CDI, TP) : programmation et accompagnement,
● Olivier Péters (CDI, TP) : direction,
● Arthur Slayki (CDD, TP, contrat aidé) : formation et studio d’enregistrement,
● Gaëlle Vigneau (CDI, TP) : répétitions.

Intermittents :
2 techniciens sont embauchés à chaque concert à AMPLI - La Route du Son.

Artistes associés pour l’action culturelle :
Caroline Chasseriaud, Olivier Daguerre, Effort 2 Conscience, Jérôme Lansalot,
Makja, Méluzine, Miù, Erwan Naour, Sébastien Tillous, Bruno Viougeas.

Une quinzaine de bénévoles actifs participent au projet de l’association et 2 services civiques
rejoignent l’équipe pendant 8 mois.
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