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Les répétitions

“L’essence même de la création artistique : 
pas de répétition, pas de groupes.”

P. Lacoue



Les répétitions :
- 3155 heures de répétitions (3449 en 2018)

- 91 formations inscrites (84 en 2018),

- Une pratique qui se féminise (19% en 2020), 

Cette activité, essentiellement dédiée à la pratique 
amateur est stable en terme de fréquentation. Des 
tarifs très bas permettent une facilité d’accès au plus 
grand nombre.

Une facilité d’accès pour les lycéens sur le mercredi 
(gratuité) leur permet de répéter dans les conditions 
professionnelles d’un lieu adapté. 



Répartition des usagers répétitions



Des travaux en 2020 :
Les studios de répétition connaissent depuis de nombreuses années une 
dégradation de l’isolation phonique. Un travail de fond a été repris en concertation 
avec la Communauté d’agglomération paloise en 2020 qui devrait engendrer les 
travaux nécessaires à l’été 2021 et ainsi assainir les capacités d'accueil et les 
conditions de travail des salariés et des usagers.

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées a d’ores et déjà voté un 
financement en ce sens. 

Une réflexion plus large est également engagée depuis 2019 pour favoriser la 
circulation des publics entre le Bel Ordinaire et AMPLI.



Les concerts

“L'homme qui n'a pas de musique en soi et que 
n'émeut pas un concert de doux accords est 

capable de trahisons, de complots et de rapines.” 
W. Shakespeare



Une quarantaine de concerts accessibles 
au plus grand nombre



Une moyenne stable des tarifs



Une programmation éclectique



Des amateurs aux professionnels



Les “Afterwork” d’AMPLI initiés en 2019 : 
“produits locaux et musique gourmande”

Initiés en 2019, les “Afterwork” d’AMPLI “produits 
locaux et musique gourmande” proposent une 
programmation dédiée à la scène locale (3 groupes 
par session) issus des studios de répétition d’AMPLI 
mais pas uniquement. La gratuité et l’horaire (18h30) 
permettent  d'accueillir aussi un public différent 
(familles, curieux, réseau des groupes programmés) et 
qui va à chaque fois en augmentant et se fidélise pour 
environ 85 personnes en moyenne. 

Dans cette logique de “circuits courts”, nous travaillons 
avec la Brasserie Le Taylor pour la partie petite 
restauration.



Une saison jalonnée de temps forts qui 
s’inscrivent dans le durée...
Hors juillet et août, c’est en moyenne un 
concert par semaine qui est proposé par  
AMPLI sur une saison également jalonnée de 
moments forts qui comme à l’image de 
l’ensemble de la saison favorisent le 
partenariat.

● Festival accès)s( - 19ème édition,
● La Récup’Party - 8ème édition,
● Le festival BD - 7ème édition,
● Mars Ça Tape - 7ème édition,
● Rock This Town - 13ème édition.



… et d’autres qui éclosent :
● Pop Up (2ème édition)
● La Nuit l’Aprem (1ère édition) en 

partenariat avec des étudiants de l’ESAC 
et les acteurs du site des Abattoirs : Le 
Bel Ordinaire, Le Café Suspendu, la 
Maison des Editions et accès)s(

● Les Campulsations (1ère édition 
partenariale à  l’initiative de La 
Centrifugeuse),

● 2ème “Open Club Day” (événement 
européen)

● à suivre…



Pour une politique du spectacle vivant
Une offre de concerts qui se doit d’être plus concertée entre la Collectivité 
(CDAPBP) et les acteurs culturels pour :

● favoriser la complémentarité de l’offre en terme de spectacle vivant, 
● harmoniser la programmation, 
● limiter les risques financiers pour les acteurs locaux, 
● trouver un équilibre entre concerts payants et gratuits et optimiser la 

communication,
● favoriser l'éclectisme des esthétiques.



L’accompagnement 
de projets

“Toute personne, seule ou en commun, a droit à 
une information libre et pluraliste qui contribue au 

plein développement de son identité culturelle”
Déclaration de Fribourg - Droits culturels



L’accompagnement artistique



L'accompagnement :
● 785 heures,

● 28 projets artistiques,

● 24 projets de structures,

● 10 projets individuels.



L'accompagnement :
● 161 heures de travail scénique (217 en 2018, 259 en 

2017) pour 13 groupes (22, 14)

● 225 heures d’enregistrement (371) pour 5 groupes 
(13, 10)

● 3 albums de groupes locaux ont été produits dans 
le studio d’AMPLI  : Wooden Pearls, album 
enregistré en 2018 et concert de sortie devant une 
salle comble en première partie de Yarol ; 
enregistrement des albums des Meuf'in et Oh ! 
Philly. Des groupes majoritairement féminins avec 
du rock, de la chanson et de la country.



L'accompagnement :
De la primo information à la formation et l’emploi, les projets accompagnés sont de 
plus en plus en plus professionnels.

Quelque soit le porteur de projet, les artistes ou les structures associatives même 
s’ils sont dans la pratique amateur, ont une démarche structurante qui les amènent 
à avoir des besoins toujours plus précis, “pointus”, au regard d’une part d’une 
législation mouvante et toujours plus complexe.



L'accompagnement :
Fruit d’un travail à l’échelle du territoire (du local au régional), AMPLI et son réseau 
de partenaires, comme le PALVA, lieux ressources reconnu pour la pertinence de 
son action en terme d'accompagnement sont amenés à être en veille constante et 
ce jusqu’à des formations spécifiques des salariés pour répondre à des besoins 
toujours plus particuliers. 

L'Envoûtante et Nasty Joe, accompagnés par AMPLI via notre dispositif 
“L’Adaptateur” ont intégré La Pépinière du Krakatoa leur donnant ainsi un 
reconnaissance régionale à reconnaissance nationale



We Are The Band
un projet régional à résonance nationale

Porté par LMA, AMPLI a été la première 
structure à être partenaire de ce projet. Plus 
de 700 musiciens amateurs et professionnels 
se sont retrouvés en juin dans les arènes de 
Dax. En amont nous avons organisé, en 
partenariat avec la Mairie de Pau une 
répétition au Zénith, réunissant pendant une 
journée 130 musiciens encadrés par une 
quinzaine de bénévoles. Nous avons 
également mis à disposition à 10 reprises un 
local de répétition et l’espace scénique pour 
permettre à une vingtaine de participants du 
Béarn de se préparer.



We Are The Band
un projet régional à résonance nationale

http://www.youtube.com/watch?v=cPSxmj_GgKE


We Are The Band
un projet régional à résonance nationale



We Are The Band
un projet régional à résonance nationale

● 700 musiciens amateurs et professionnels pour 
un concert géant dans les arènes de Dax

● 130 musiciens en répétition au Zénith de Pau
● 10 séance de répétition à AMPLI
●  1 film, une boum, des rencontres à AMPLI



Création artistique et prévention
En partenariat avec l’ANPAA 64 et le 
service d’addictologie du Centre 
Hospitalier de Pau nous avons accueilli un 
concert des “Motivés” (ex Zebda) dans le 
cadre des actions de prévention contre 
les addictions. 

Ce concert a été précédé d’un accueil en 
résidence du groupe pour une création 
commune avec les musiciens de Zebda 
qui ont également joués en première 
partie et les “motivés” sont également 
intervenus à la Maison d'arrêt de Pau. 

http://www.youtube.com/watch?v=j5Cr3oWeN28


L’action culturelle
Permettre de “donner vie à un ressenti, une 

émotion, de développer une pensée, 
d’argumenter un point de vue mais aussi 

d’alimenter le dialogue social.”
Kalam-E2C



Les bénéficiaires de l’action culturelle



Un volume d’activité en augmentation



L’éducation artistique & culturelle 
● 25 établissements
● 880 scolaires 
● 732 heures d’intervention en EAC
● 6 écoles
● 8 collèges
● 11 lycées 



L’action culturelle
● une logique de parcours musiques actuelles qui associe des temps de “voir, 

faire et comprendre”
● une logique de territoire : nous veillons à ce que nos projets irriguent le Béarn 

et ne soient pas cantonnées à l’agglomération, c’est ainsi que nos actions se 
sont déroulées dans un rayon de 70 km (Bedous, Billère, Arette, Lescar, Pau, 
Mourenx, Montardon, Monas, Orthez, Monein, Jurançon, Coarraze et Oloron), 
et 12 établissements sur les 25 bénéficiaires sont hors agglomération de Pau, 
en Béarn). 

● Des actions qui se mènent tant à AMPLI et hors les murs permettant ainsi de 
faire rentrer la création dans les établissements et de faire découvrir un lieu de 
pratique.



Les projets hors scolaires 
● 81 heures d'intervention 
● Un projet en partenariat avec le 

Département des Pyrénées Atlantiques 
a été mené avec les 14 collégiens élus 
du Conseil Départemental des Jeunes 
investis dans la commission de lutte 
contre le harcèlement et les violences. 
Les musiques actuelles ont servi de 
support d’expression : inscrite dans un 
parcours,  la création d’une chanson sur 
cette thématique, finalisée par un 
enregistrement, a été encadrée par 2 
artistes intervenants.



Insertion professionnelle / quartiers 
prioritaires / formation / information
En 2017, dans le cadre du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) que nous 
avions réalisé avec E2S conseils (financement du Conseil Départemental), les axes 
stratégiques de développement concernaient la formation et l’implication d’AMPLI 
sur quartiers concernés par la Politique de la Ville.

C’est en ce sens qu’en 2019, nous avons ainsi pu structurer une démarche 
ambitieuse de diversification de nos activités en faveur des différents publics du 
territoire.



Projet OPUS
La musique est ici un élément d’attrait 
mais l'objectif est bien de permettre à 
des jeunes de se remettre dans une 
démarche positive de construction 
d’un parcours professionnel



Projet OPUS
● identifier les jeunes des quartiers 

prioritaires et en zones rurales revitalisées 
pour repérer leurs besoins et pratiques en 
s’appuyant sur les musiques urbaines et 
l’attrait pour le numérique,

● accompagner vers l'emploi, en proposant 
une solution d'emploi, de stage, de 
formation ou d'apprentissage (quel que soit 
le secteur d’activité),

● 1 année civile mêlant présence artistique, 
incitation à la création, rencontre artistique, 
diffusion, accès au spectacle, initiation et 
formation aux techniques multimédia, 
orientation professionnelle,



Projet OPUS
● 165 heures d'initiation et de formation aux outils multimédia dont ont bénéficié 

16 (2 x 8) jeunes issus des quartiers prioritaires. Ne souhaitant pas stigmatisé 
ces publics mais bien favoriser la mixité,  25% des jeunes ne sont pas issus 
des quartiers,

● Un objectif qualitatif atteint : 
○ sur les 8 bénéficiaires de la session d’initiation aux outils de communication numérique (49 h), 6 

ont trouvé une solution de sortie (reprise de scolarité, cursus de formation)
○ sur les 8 bénéficiaires de la session de formation pré-qualifiante aux outils de communication 

numérique (116 h), 6 ont également trouvé une solution de sortie (reprise de scolarité, cursus de 
formation, création d’activité)



La formation professionnelle
3ème année de partenariat avec le GRETA 
dans le cadre de la formation 
professionnelle 

● Session dans le cadre de formation 
professionnelle de web designer,

● 21 heures  concernant le traitement du 
son et son utilisation dans des projets 
multimédia (animation, podcasting,...),

● 15 stagiaires au sein des locaux 
d’AMPLI.



Musique assistée par ordinateur
● 1 compétence qui se structure,
● Création de l’electroschool fin 2019.
● De fin octobre à décembre :

○ Stagiaires MAO : 47
○ Cours particulier : 10
○ Ateliers MAO : 3 (dont intervention à l’Ecole 

de musique municipale de Lons 

Formations : La réponse à une absence 
d’offre sur le territoire sur les pratiques 
d'aujourd'hui quelque soit son niveau, 
dédiée aux amateurs et aux professionnels.



De l’initiation à la formation 
professionnelle 
AMPLI a entamé fin 2019 un accompagnement / 
formation des salariés pour (re) devenir organisme de 
formation et développer une offre à partir de 2020 sur 
le champs de la formation professionnelle.

C’est accompagné par EJ2S que cette démarche est 
réalisée, avec pour objectif d'être référencé comme 
organisme de formation professionnelle (Datadock) pour 
répondre aux besoins des publics (artistes, musiciens et 
toute personne souhaitant intégrer le secteur).



La ressource
● Dans le cadre du programme d’information du 

réseau PALVA, AMPLI a animé en 2019 4 séances 
d’informations (Communiquer avec ses adhérents 
(x2) - Conception graphique - Réseaux sociaux), 
qui ont réuni 37 personnes.

● Comme chaque année le centre ressource 
d’AMPLI s’est enrichi de nouveaux documents, il 
compte aujourd’hui plus de 800 références 
empruntables gratuitement.

● Un projet de mutualisation des centre ressources 
du Bel Ordinaire et  d’AMPLI sont envisagés pour 
une meilleure visibilité des supports à disposition 
des publics.



Développement durable - RSO - Droits 
culturels

- Depuis 4 ans nous accueillons Yannick (20 ans) dans un projet d’inclusion. 
Après avoir été stagiaire, en 2019 Yannick a pu être en service civique au sein 
d’AMPLI. C’est la première fois qu’un jeune suivi par l'association Trisomie 21 
est accueilli dans le secteur culturel et le premier en service civique,

- une implication de plus en plus forte auprès des publics empêchés (quartiers 
prioritaires, santé, handicap…),

- nous favorisons de plus en plus les circuits courts et démarche 
écoresponsable (brasseur, café, restauration, gobelets, gourdes…),

- une politique tarifaire accessible au plus grand nombre, vigilance sur les écarts 
de salaires (mais en deçà de la convention collective et des heures 
supplémentaires très importantes ).



Projet 2020

Au delà des actions récurrentes de l’association...une 
synthèse de projets spécifiques de l’année 2020



Projet 2020 : La diffusion
Au delà des actions récurrentes de l’association, les spécificités 2020 :

● Festival Grofest (métal), 4ème édition,

● Un projet innovant qui sera proposé à la Ville de Pau dans le cadre de l'Été 
indé entre performance et médiation : Immersio est un projet voué à tourner 
dans les centres aquatiques. L’originalité de son concept réside dans le fait 
que Serge Teyssot-Gay et Anthony Jean proposent une double performance : 
un concert improvisé en bord de bassin dont la musique est diffusée par des 
haut-parleurs subaquatiques et au cours duquel le photographe produit de la 
la matière pour en tirer quinze photographies d’art, immortalisant des 
fragments d’expressions corporelles du public participant.



Projet 2020 : EAC 
● Projet « En Fanfare !» : à destination des lycéens et quelques collégiens de 

pratiquer leur instrument (cuivres) dans une démarche collective sur un 
répertoire d’aujourd’hui qui les rassemble,

● Le chant du signe : Ampli et la Cumamovi s’associent avec l’école Pierre et 
Marie Curie - Pau (CM1-CM2) et le collège Clermont - Pau (classe de langue 
des signes et classe d’arts plastiques) pour un projet avec de jeunes élèves 
malentendants. Au programme : création et interprétation d’une chanson 
autour de la thématique « la langue et l’expression », traduction et 
interprétation signée de la chanson et réalisation du clip.



Projet 2020 : Musique et handicap
L’objectif est de permettre aux handicapés 
d’avoir accès à la création musicale grâce à des 
instruments adaptés à leur pathologie.

Cette démarche est réalisée en partenariat avec 
des artistes, plasticiens, thérapeutes.

● poursuivre le travail de recherche et 
développement,

● modéliser des ateliers de création pour les 
personnes en situation de handicap,

● concertation pour un modèle économique 
qui réponde aux besoins de continuité du 
projet (hors appels à projets).



Projet 2020 : L’electroschool
Suite à une opération pilote fin 2019 concernant l’initiation 
et le perfectionnement concernant la musique assistée par 
ordinateur.

Notre constat confirme les besoins de publics très variés : 
jeunes et moins jeunes, professionnels (voir ci après), 
amateurs et/ou souhaitant s’orienter professionnellement 
l’electroschool répond à un réelle besoin sur notre 
territoire. Ce volet répond aussi à nos missions de SMAC 
pour la partie enseignement.

Cette offre va se développer en 2020 : travail sur les 
contenus, partenariat et campagne de communication.



Projet 2020 : La formation 
professionnelle

L’ambition d’AMPLI est de se donner les moyens pour répondre 
aux besoins du territoire notamment concernant la musique 
assistée par ordinateur dans le cadre de la formation 
professionnelle. Ainsi, l’équipe d’AMPLi va être accompagnée et 
formée pour pouvoir répondre aux exigences de la formation 
professionnelle, donc d’être référencé comme organisme qualité 
(Datadock, décret du 30 juin 2015).

Ceci permettra aux professionnels de notre secteur (intermittents 
artistes et musiciens) mais aussi tous les salariés quelque soit leur 
secteur d’activité de financer une formation. L’ambition à terme est 
d’agrandir l’offre à d’autres pratiques liées aux musiques actuelles 
et de diversifier et augmenter nos ressources propres.



Projet 2020 : Engagement citoyen – 
droits culturels - RSO et développement 
durable 
Au-delà de nos activités qui montrent déjà un engagement citoyen, d’intérêt 
général et de service aux publics, quelques actions spécifiques en 2020 :

● Nous poursuivons notre action avec Yannick, jeune homme en situation de 
handicap que nous accueillons et accompagnons en stage depuis plus de 4 
ans. En 2020, ce sera premier Volontaire en situation de handicap accueilli en 
service civique dans le cadre du RIM.



Projet 2020 : Engagement citoyen – 
droits culturels - RSO et développement 
durable 
● AMPLI s’engage dans une démarche d’identification et de relations avec ses 

parties prenantes avec le projet REPPLIC (Raconter l’Expérience des Parties 
Prenantes des Lieux Culturels).

● Le travail avec les acteurs locaux et favoriser les circuits courts, au-delà du 
travail mené avec les acteurs associatifs : imprimeur local, brasseur local, 
producteurs viticoles indépendants de Jurançon, café éthique etc.

● Utilisation de gobelets recyclables et de gourdes pour les concerts et au 
quotidien.



Projet 2020 : Conclusion et perspectives
Suite au DLA réalisé en fin d’année 2017 (avec E2S Conseils) pour redéfinir les axes 
de développement d’AMPLI pour les 3-4 ans à venir puis l’année 2019 avec le 
renouvellement de convention SMAC, l’année 2020 devra être un temps de 
concertation avec nos financeurs et l’amorce d’un projet fédérateur au service du 
territoire en animant une dynamique de réseau des acteurs de musiques actuelles 
et développer des coopérations artistiques.

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

La question de la ressource humaine et des moyens financiers reste cruciale pour 
mener à bien ce projet.


