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Public visé : lycéens, professionnels en début d’activité ou en voie de profession-
nalisation, personnes en reconversion professionnelle

Cinq professionnelLEs, exerçant 
des activités différentes, sont  
i n v i t é E s   à  e x p l i q u e r 
concrètement leur travail au 
quotidien  en donnant des 
exemples,  en expl iquant 
les compétences, les quali-
tés nécessaires. 
Qu’est-ce qui les intéresse 
dans leur activité par rapport 
à leur personnalité ? Qu’est-
ce qui est difficile ? Quel a été 
leur parcours depuis la sortie 
du lycée ? Des professionnels 
du secteur de la culture seront 
présents afin de donner toutes 
ces informations sur un secteur 

dont les représentations sont 
souvent erronées, idéalisées… 
A partir des témoignages, l’ani-
mateur, un étudiant-journaliste, 
devra faire dialoguer lycéens 
et professionnels afin que cha-
cun reparte enrichi et que les 
lycéens puissent envisager 
leur orientation profession-
nelle, non comme une source 
de stress et de pression mais 
comme une période dynamique 
aux multiples choix.
Il sera possible pour cela de 
prolonger des discussions plus 
personnelles avec les profes-
sionnels.

zoom métierRendez-vous proConf’

Public visé : groupes de musiques, managers, associations, labels, producteurs, 
porteurs de projets culturels inscrits dans une démarche professionnelle

La déclaration des revenus 
des artistes musiciens semble 
assez complexe, cependant 
l’administration fiscale recon-
naît un certain nombre de 
dépenses déductibles bien 
avant d’avoir encaissé ses 
premiers revenus.
Plusieurs dispositifs en faveur 
de la création musicale ont 
été mis en place (déduction 
des frais réels, forfait 14% et 
5% pour les intermittents du 

spectacle) afin de faire valoir 
les investissements matériels 
nécessaires à la création mu-
sicale.  Comment bien prépa-
rer sa déclaration d’impôt et 
faire les bons choix fiscaux 
seront les deux thèmes abor-
dés sur cet atelier.

Jeudi 8 décembre 2016 - 18h30 
Intervenante : Marie-Soledad Dupont Cegarra

- 
 Club de la Coopé - Rue Serge Gainsbourg

63000 Clermont-Ferrand
Gratuit

Public visé : ouvert à tous les curieux, amateurs de musique, étudiants...

Ne considère-t-on pas les 
musiciens virtuoses comme 
des dieux, ne parle-t-on pas 
de grande messe pour cer-
tains concerts, ne compare-t-
on pas certains chanteurs ou 
musiciens à des « papes ».
Dans  l’histoire de l’art, on re-
trouve le mysticisme dès son 
origine : de nombreuses pein-
tures rupestres représentent 
un culte, qu’il soit au nom du 
soleil, de la fertilité… 

Les peintures « classiques » 
ont dès le départ représenté 
soit des vierges, des saints, 
ou des scènes démoniaques 
quand l’Eglise inventera l’en-
fer.
Ainsi, il est intéressant de 
se demander quelle est la 
place du mysticisme dans les 
musiques amplifiées… 

Mercredi 16 novembre 2016 - 18h30 
Intervenant :  François Audigier

-
Epicentre Factory - 5 Rue Saint-Dominique

63000 Clermont-Ferrand
Prix libre

polydôme

LA COOPÉRATIVE DE MAI
& 

LE TRANSFO 
PRÉSENTENT

2nd semestre 2016/2017
Des rendez-vous pour tout comprendre 

sur le spectacle vivant

Les métiers 
ARtistiques

Imposition  
sur les revenus 

des auteurs
compositeurs 

interprètes
Mysticisme 

et musiques amplifiées

Jeudi 26 janvier 2017 - 11h30/12h30 
Salon InfoSup – Polydôme - Place 1er Mai - 63100 Clermont-Ferrand 

Entrée gratuite
-

En partenariat avec Onisep Auvergne- Rhône-Alpes
Site de Clermont-Ferrand



Le 18, c’est pour se rappeler l’heure du rendez-vous, le 30 correspond aux 
minutes. Le #, bien que plus (re)connu comme hashtag aujourd’hui, est une 
référence au Dièse originel.
Tous les musiciens – ou presque — le connaissent : « Dans le solfège, un 
dièse est un symbole graphique appartenant à la famille des altérations et 
dont la fonction est d’indiquer, sur la partition, que la hauteur naturelle de 
la note associée à ce dièse doit être élevée d’un demi-ton chromatique ».

L’idée, donc, est de vous permettre de monter d’un demi-ton sur les 
sujets que nous aborderons.

Maintenant qu’on a l’heure, on peut vous préciser que ces rendez-vous se 
dérouleront dans des endroits différents de l’agglomération : La Pépinière 
de Mai, Le Club de la Coopé, Épicentre Factory, Polydôme…
On y parlera tantôt des grands enjeux de nos métiers, tantôt de questions 
très pragmatiques. 

On y évoquera aussi la/les musique(s) à travers cinq thématiques : 
 - Les Sessions d’Asso sont dédiées à l’ensemble de   
 l’univers associatif ;
 - Les Essentiels sont destinés aux questions récurrentes  
 que se posent les musiciens ;
 - Les Rendez-vous Pro nous permettront d’accueillir des  
 personnalités atypiques du monde de la musique ;
 - Les Conf’ offriront un moment convivial pour parler   
 musique avec des spécialistes ;
 - les Zooms Métiers permettront de discuter avec des  
 professionnels du spectacle et de la musique pour mieux  
 comprendre les réalités de ces métiers.
C’est donc un programme varié qu’ont élaboré les équipes de La Pépinière 
de Mai et du TRANSFO pour ce second semestre 2016 durant lequel 
nous aurons plus que jamais besoin de nous rencontrer, de débattre, 
d’apprendre et d’échanger.

LA Pépinière de mai
Accompagnement des
 musiques actuelles

LE TRANSFO
Agence régionale de 

développement culturel
La Coopérative de Mai assure 
des missions d’accompagnement 
au profit des artistes-musiciens, 
des porteurs de projets et des 
développeurs d’artistes. « La 
Pépinière de Mai » est le nom 
donné à ce projet qui vise à faciliter 
la pratique musicale, à faire éclore 
des projets artistiques exigeants, à 
améliorer la diffusion des œuvres et 
à promouvoir la diversité culturelle et 

la filière des musiques actuelles. Ce 
projet se concrétise par la réalisation 
de parcours pédagogiques qui 
mélangent information, formation, 
échanges de pratiques ou conseils 
personnalisés, et par l’animation d’un 
incubateur de projets et de structures.

LE TRANSFO, agence régionale 
de développement culturel en 
Auvergne, travaille sur :
- L’information-ressource via une 
veille, la diffusion d’information et la 
production d’études stratégiques et 
d’observation sur les filières culturelles 
et les territoires.
- L’accompagnement et l’ingénierie à 
destination des artistes, professionnels 
de la culture, entrepreneurs culturels, 

porteurs de projets, collectivités, 
organismes et institutions.
- L’innovation et la recherche en tant 
que laboratoire d’expérimentation 
et de collaboration sur des 
thèmes transversaux (éducation, 
médias, droits, numérique) et des 
problématiques émergentes. 

PRéSENTATION

www.lacoope.org www.LETRANSFO.FR

l’essentiel
Public visé : artistes en herbe, jeunes musiciens, groupes amateurs, groupes en 
voie de développement.

dispositifs  
d’accompagnement : 

focus sur les Inouïs du 
Printemps de Bourges

Nom bien connu des musiciens, 
le dispositif des Inouïs du 
Printemps de Bourges évolue et 
est néanmoins un peu opaque 
dans son fonctionnement. 
Entre écoutes, pré-sélection et 
sélection, il n’est pas toujours 
aisé de savoir si un groupe 
de musique est concerné ou 

non. De plus, il existe d’autres 
dispositifs – en local ou au 
national – et il est important 
de savoir se positionner en 
fonction de chacun d’eux.
Rita Sa Rego apportera tous 
les éclaircissements possibles 
afin que chaque groupe fasse 
les bons choix.

Mercredi 5 octobre 2016 - 18h30 
Intervenante : Rita Sa Rego, directrice déléguée du Réseau 

Printemps.
-

Club de la Coopé - Rue Serge Gainsbourg, 63000 Clermont-Ferrand

session d’asso
Public visé : bénévoles et professionnels des structures associatives

Afin de construire des projets 
solides, il est nécessaire 
d’avoir des bases solides. 
La bonne gestion d’une 
association est essentielle à 
la survie des projets qu’elle 
porte. Comprendre un compte 
de résultat, un bilan, savoir 
lire les indicateurs, rédiger 
son projet associatif ou savoir 

gérer les ressources humaines 
s’avèrent indispensables pour 
prendre les bonnes décisions. 
Cette rencontre permettra 
de connaitre les structures 
de soutien et les aides 
mobilisables pour s’investir 
à fond dans la gestion d’une 
association. 

Jeudi 3 novembre 2016 - 18h30 
Intervention : Auvergne Active

-
Pépinière de Mai - Rue Serge Gainsbourg, 63000 Clermont-Ferrand

Nombre de places limité
-

En partenariat avec BGE Auvergne et Auvergne Active

Les 18#30 SONT ORGANISés par 

EN PARTENARIAT AVEC

5 octobre - l’ESSENTIEL  
dispositifs d’accompagnement : focus sur les 
Inouïs du Printemps de Bourges  
 
3 novembre - session d’asso
Le soutien et la consolidation des  
associations dans le secteur culturel  
 
16 novembre - CONF’
mysticisme  et musiques amplifiées 
 
8 décembre - rendez-vous pro
Imposition sur les revenus 
des auteurs compositeurs interprètes
 
26 janvier - zoom métier
Les métiers artistiques

PROGRAMME

Le soutien et la 
consolidation des 

associations 
dans le secteur culturel


