
Séminaire musiques actuelles 

Bayeux – 19 avril 2018 



Quelques liens pour découvrir Le FAR 
 

Le FAR 

https://www.le-far.fr/ 

 

Music box 

https://www.le-far.fr/musicbox 

 

Etat des lieux des cultures urbaines en Basse-Normandie – 2007 

https://www.le-far.fr/sites/default/files/upload/cultures_urbaines_web.pdf 

 

Enquête de jazz - 2013 

https://www.le-far.fr/sites/default/files/upload/20140522_enquetedejazz.pdf 

 

Les pratiques musicales des lycéens – 2015  

https://www.le-far.fr/sites/default/files/upload/enquetelyceens_2015_LeFAR.pdf 

 

Cartographie Musiques actuelles 

 https://www.le-far.fr/les-acteurs-musiques-actuelles-en-normandie 

 

Annuaire régional musiques actuelles 
https://www.le-far.fr/annuaire-regional 
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Introduction : 

contexte & 

méthodologie 



Les lycées de  

l’échantillon 



Récolte des 
données 



Selon le territoire 

Echantillon 



Echantillon 

Selon la classe et la filière 



Les habitudes et 

pratiques 

musicales des 

lycéens 



 Métamorphose des  

 pratiques culturelles 

des jeunes 
Les activités culturelles préférées des lycéens 



Les supports d’écoute de la musique 



Les esthétiques musicales favorites des lycéens 



Les groupes bas-normands cités 



Fréquence d’écoute 

Le temps d’écoute quotidien 



Les tendances à 

mentionner 

• De faibles différences par genre 

• Certains facteurs semblent révélateurs dans la 

construction identitaire culturelle de  l’adolescent : filière, 

territoire et catégories socioprofessionnelles des parents  

• L’inscription dans un cursus musical semble 

déterminante  



Les tendances à 

mentionner 
• 49 % des lycéens sondés déclarent fréquenter des 

festivals régionaux 

• 31 % de l’échantillon déclarent utiliser des dispositifs 

d’accès aux pratiques culturelles  

• 56% des lycéens prennent connaissance des dispositifs 

existants au sein de l’établissement scolaire 

• 28 % des lycéens sondés déclarent écouter des groupes 

de la scène régionale 

 



Les attentes 

exprimées 



Les formes de 

pratiques musicales 

souhaitées 



Conclusion & 

enjeux 



Les victoires de la musique  

2018  

chanson originale : Bigflo et Oli /  

https://www.youtube.com/watch?v=8AF-Sm8d8yk&list=PLgP6i6S3Rq2_Ax2SBjYd5PGjW42L4onzt&index=2  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bigflo_et_Oli 

https://www.facebook.com/bigfloetoli/ 

 

Artiste masculin de l’année : Orelsan 

Album de musiques urbaines: Orelsan 

Album de chanson de l’année : Mc Solar 

… 

 

2017  

Album de musiques urbaines  : JUL  

https://www.youtube.com/watch?v=ATM8z15oTog 

 

2016 

Chanson originale de l’année : Maître Gims 

https://www.youtube.com/channel/UCCB1Byx5yTbLpQaV-rlfmtA 

 

Une actualité plus récente? 

Le rappeur Kendrick Lamar remporte un prix Pulitzer 

https://www.youtube.com/watch?v=tvTRZJ-4EyI 

 

Niska ?  

https://www.youtube.com/watch?v=tul6zYBp9tA&list=PLIh_lGB9a0FwGAUKK3KcHuUCQ57pCdh_R&index=2 
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Présentation de la mission 

« développement des  

pratiques & des publics » 



Développement des pratiques et des publics  

ICE (Information, Conseil et 

Expertise)  et accompagnement 

aux porteurs de projet (artistes, 

structures…) 

Formation des intervenants 

(de l’idée au projet, gérer 

sa présence sur internet…) 

Auprès  

des 

publics, 
à travers 

l’accompa-

gnement 

aux porteurs 

de projets 

Auprès  

du 

secteur  
Enquêtes, observations et 

outils (pour les partenaires 

culturels et institutionnels) 

Santé et médicosocial Justice (milieu fermé, 

ouvert et protection 

judiciaire de la jeunesse) 

Scolaires (lycéens, 

collégiens…) 
Animation (hors temps 

scolaire, MJC …) 



Degré de  pratique 

Niveau 1 

 

Informer 
 

Participer à des 

communautés et 

animer les 

échanges (jeune 

public, Culture-

Justice, Culture-

Santé, 

animation…).  

Faciliter l’accès à 

l’information à 

travers le relai 

d’info et la création 

d’outils. 

 

 

Niveau 2 

 

Découvrir 
 

Encourager la 

découverte auprès 

des publics 

 

Restituer le 

contexte et 

expliquer la 

démarche 

artistique et/ou 

culturelle. 

 

 

 
Projets de médiation, 1 

à 4 séances. 

 

 

 

 

 

Niveau 3 

 

Créer... 
 

ou du moins 

appréhender le 

processus créatif, à 

travers la pratique.  

 

Participation active 

des publics. 

 

 

 

 

 
Projets à partir de 4 

séances (selon les 

publics). 

 

 

 

 

 

Niveau 4 

 

Se former 
 

En lien avec les 

enjeux de 

structuration du 

secteur, dans le 

domaine de 

l’action culturelle, 

ou des pratiques 

autres que 

culturelles et 

artistiques 

(communication, 

méthodo, 

prévention…). 

 

- + 

Dans le cadre de l’accompagnement 

aux porteurs de projets 

 

 

 

 

Opérateur direct 

 

 

 

 

Opérateur direct 

 

 

 

Catégories  

de  

projets 

Rôle  

du FAR 



www.le-far.fr 
 

contact@le-far.fr / 02.31.27.88.10 
  

Citis "Le Pentacle" Bât.  - 5 avenue de Tsukuba - 14200 Hérouville Saint-Clair 

 



Exemple d’intervention possible :  

 

- L’action culturelle dans les musiques actuelles, 

 

- Gérer sa présence sur internet, 

 

- L’action culturelle : un autre moyen de développer ses envies artistiques, 

 

-Méthodologie de projet en milieu de santé, 

 

- Les 7 étapes de la stratégie de projet d’action culturelle, 

  

- De l’idée au projet : comment formaliser son projet d’action culturelle, … 




