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avant PrOPOs 

 De nouvelles perspectives voient le jour, fruits de notre persévérance et de notre travail. 
Elles sont porteuses de dynamiques positives.

- Une politique collaborative effective, un nouveau secteur d’activité en pleine croissance (médiation 
culturelle), un volume de concert stabilisé à 60  productions après des années de recul.

- Une phase de réhabilitation de notre salle de concert est programmée, elle permettra son utilisation 
optimale et contribuera à stopper une lente dégradation de notre outil de travail.

- Une mission d’assistance à la faisabilité d’un nouvel équipement commanditée par la ville est engagée. 
Elle posera les bases d’une réflexion prospective sur le devenir du projet artistique des Instants Chavirés, 
ses possibilités de mutualisation et son ancrage territorial.
Cette première étude constitue un préalable indispensable à la réalisation ultérieure de l’étude de 
programmation qui permettra de concevoir le réaménagement des locaux et de la parcelle que nous 
occupons partiellement à l’heure actuelle.

- Le processus de validation par la communauté d’agglomération Est Ensemble pour la mise en place 
d’un pôle de création musicale à trois têtes (La Dynamo à Pantin, Les Instants Chavirés à Montreuil, 
Le Triton au Lilas) est amorcé.
La proximité géographique et esthétique de ces trois établissements fait de ce territoire une exception 
culturelle dans le domaine des musiques actuelles.
De cette unicité et dans le cadre de l’élaboration de « La Fabrique du Grand Paris », nous avons proposé 
au conseil communautaire Est Ensemble d’encourager et d’accompagner la coopération des trois lieux 
clés de ce territoire.
Ce projet est depuis inscrit dans le programme des actions, projets d’aménagement et d’infrastructures 
d’Est Ensemble dans le cadre du contrat de développement territorial.

Les chantiers sont nombreux et n’avancent certes pas au rythme souhaité mais une indéniable mutation 
s’opère, vers une structuration à même de nous donner les moyens de nos ambitions.



1 - esthétiQUes

 La musique expérimentale est au centre de la programmation des Instants Chavirés.  
Cette désignation générale englobe les pratiques qui font appel à de nouveaux moyens techniques et 
artistiques souvent en dehors des conventions et des normes usuelles en musique.
Comme chaque année, il s’agit pour nous de rendre compte des multiples aspects et approches de ces 
musiques expérimentales.

 Au sein de notre programmation, et ce de manière historique, on retient que l’improvisation 
occupe une place primordiale.  Cette pratique fait souvent le lien entre différentes esthétiques 
représentées aux Instants Chavirés. On la retrouve dans des approches non idiomatiques mais 
également dans la free music, dans le rock expérimental, bruitiste et dans la musique électronique. La 
musique improvisée représente de fait près de deux tiers de notre programmation. 
Notre travail sur la musique expérimentale ne s’arrête pas là puisque nous consacrons également 
L’Audible Festival, évènement de 4 jours, à la musique électroacoustique qui regroupe la musique 
concrète, mixte, le live electronic et le paysage sonore.
 
 

2 - contexte

 En 2013, 60 soirées de concerts ont été produites par les Instants Chavirés soit 128 projets 
présentés par 446 musiciens.
Nous maintenons une programmation régulière au sein de notre salle du 7 rue Richard Lenoir.  
La programmation s’élabore selon différents paramètres dans un souci de rendre compte des multiples 
formes, générations, origines et approches de la musique expérimentale. Il s’agit pour nous de créer un 
équilibre et de construire un programme inédit qui nous caractérise.
Nous sommes toujours dans un processus de réactivité par rapport aux réseaux. Plus de 50% de notre 
programmation s’inscrit dans le cadre de tournées. Ces séries de concerts sont réalisables grâce aux 
efforts conjoints de structures partenaires qu’elles soient nationales ou internationales. Concrètement, 
ces collaborations permettent de diminuer les coûts de production rendant possible la réalisation de ces 
tournées (festival Cable à Nantes, Association Fragment à Metz, Carré bleu à Poitiers, Pannonica 
à Nantes, festival Musique Action à Vandoeuvre les Nancy, Cave 12 à Genève, Atelier Claus à 
Bruxelles, Café Oto à Londres, le Luff à Lausanne).
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3 - teMps Forts, collaborations et partenariats

 Nous avons par ailleurs la volonté de développer des temps forts, des moments atypiques, la 
plupart du temps hors les murs et en collaboration avec des structures partenaires.

• l’aUdible Festival 
 Cette année, de Stockhausen à Martial Bécheau en passant par la collection «Cinéma pour 
l’oreille», les concerts live et le dispositif d’écoute de Phonoscopie, la programmation témoigne de 
la volonté de rendre compte du vaste champ esthétique des musiques éléctrocaoustiques et au delà 
(projection de films et mise en rapport de la musique concrète et du cinéma expérimental, autre art du 
support). 
La troisième édition de L’Audible Festival marque un travail commun entre les Instants Chavirés 
(Montreuil - porteurs du projet, administration, production, communication), Jérôme Noetinger 
(artiste - programmateur invité), le Théâtre L’Échangeur (Bagnolet - structure d’accueil et 
coréalisateur), Lutherie Urbaine (Bagnolet - structure d’accueil) et enfin, Motus (Saint-Ouen) 
qui assure un apport technique et logistique (équipe, mise à disposition, montage et réglage de 
l’acousmonium). 

L’Audible Festival en quelques chiffres :
- 14 musiciens, compositeurs, interprètes invités.
- 2 commandes de création.
- plus de 30 oeuvres de musique électroacoustique interprétées sur orchestre de hauts-parleurs. 
- 4 films expérimentaux projetés.
- 4 concerts «live electronics».
- 12 séances de Phonoscopie.
- 483 spectateurs.

• WOLF EYES
 Wolf Eyes est un groupe culte de la scène noise américaine. Depuis 2007, les membres du 
groupe se produisent régulièrement aux Instants Chavirés. 
Dans la continuité de ce travail, nous avons organisé un événement sur 2 jours en avril avec le groupe et 
ses projets parallèles sous forme de carte blanche. Au total, 6 projets et + de 270 spectateurs.
La collaboration s’est prolongée puisqu’en septembre nous avons produit un nouveau concert de Wolf 
Eyes, cette fois-ci dans une salle partenaire de plus grande capacité : La Dynamo De Banlieues 
Bleues (avec Sister Iodine et Les Morts Vont Bien) et qui a rassemblé 275 spectateurs.
Il nous apparaît important de pouvoir continuer de travailler avec des formations qui développent un 
public au delà de la capacité de notre salle du 7 rue Richard Lenoir.

• SONIC PROTEST
 Initialement un projet des Instants Chavirés et autonome depuis 2007, le festival parisien Sonic 
Protest collabore chaque année avec notre structure. Cette année, en coproduction, nous avons investi 
un lieu montreuillois atypique : La Marbrerie. 
Une soirée consacrée à la musique contemporaine et électronique qui s’est déroulée le 18 avril et a 
accueilli 155 spectateurs.
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• « I DON’T FEEL AT HOME IN THIS WORLD ANYMORE »  Film, stories & images from the Mississippi 
Records and Alan Lomax archive / projection & dj set au Théâtre Berthelot (Montreuil)
 Une nouvelle soirée atypique proposée par les Instants Chavirés au théâtre municipal de 
Montreuil le 19 juin 2013.
Sous forme de projection, conférence et DJ set, nous avons accueilli Eric Isaacson du label Mississipi 
Records pour un événement autour des archives de l’ethnomusicologue Alan Lomax qui a attiré 175 
spectateurs.

• MAAD IN 93
 Pour la 3ème année consécutive, nous avons participé début octobre au festival MAAD IN 93 
qui rassemble 17 structures de la Seine-Saint-Denis. Pour l’occasion, nous avons proposé un événement 
entre concert et installation avec les improvisateurs Thierry Madiot et Arnaud Rivière qui se sont 
associés pour  une création dans le cadre de ce festival. 

• FESTIvAL LES RENCONTRES INOuïES 
Conservatoire de Montreuil, Théâtre Berthelot, Instants Chavirés
 Festival de rencontres interdisciplinaires à l’initiative du Conservatoire et organisé en partenariat 
avec le Théâtre Berthelot et les Instants Chavirés.
Proposition des Instants Chavirés : Frédéric Le Junter, Benoît Dobbelaëre et Circulaire 
(Thomas Guérineau et Mathias Pontévia).

• SCèNE LOCALE
 Mis en place depuis 2009, le dispositif mensuel en entrée libre [Q]abaret est un rendez-vous 
spécifique autour des musiques expérimentales à la découverte de la scène locale. Sont concernés par 
ces soirées, aussi bien des amateurs que des professionnels… premières prestations scéniques pour 
certains ou projet en cours d’élaboration pour d’autres ; en 2013, 64 musiciens se sont ainsi produits 
dans ce cadre spécifique au cours de ces 9 soirées.
Nous avons également expérimenté un nouveau dispositif au cours du premier semestre 2013. Il s’agit 
de la série «At Work» consacrée à un groupe local pour une série de 3 représentations sur notre scène. 
Basé sur la pratique de l’improvisation, ce projet est conçu sous la forme d’un «work in progress». 3 
rendez-vous pour le développement et l’approfondissement de l’expérimentation. En première partie 
des musiciens avec lesquels le groupe entretient des relations, manifestes ou souterraines, sont invités. 
De février à juin 2013, c’est le trio Zoor qui a inauguré cette série.

De manière générale, la présence au sein de notre programmation, de musiciens franciliens est en 
augmentation (38% en 2013 contre 31% en 2012).

• SuIvI, ACCOMPAgNEMENT, DéCOuvERTE
 La spécificité des champs artistiques que nous défendons nous amène naturellement à travailler 
sur le long terme avec certains musiciens. Soutien et suivi d’artistes émergents ou confirmés, c’est le cas 
cette année avec Headwar, Api Uiz, Stephen O’Malley, Black Packers, Wolf Eyes, L’Ocelle 
Mare...
Notre programmation apporte également chaque année son lot de découvertes voire de premieres 
représentations en France ou en région parisienne : Sleaford Mods, Spoils & Relics, Mark 
Durgan, Mike Majkowski, Ian Saboya (solo), Rhyton…
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4 - prodUction MUsiQUe
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date groupes / musiciens 1 groupes / musiciens 2 esthétique origine
17-janv-13 Brotzmann-Edwards-Noble imp ALL / GB
19-janv-13 Headwar / La race Docteur Looney / Merde fantome r-exp FR
24-janv-13 Trance Map imp FR / GB
25-janv-13 Laborintus cont FR
29-janv-13 [Q]abaret (3 projets) exp FR

1-févr-13 L'Ocelle Mare PQ exp FR
8-févr-13  Zoor S Beliah / PA Badaroux imp FR

12-févr-13 Antoine Chessex Jérôme Noetinger imp ALL / FR
13-févr-13 Jacques Demierre - Okkyung Lee Dieb 13 imp CH / USA / AUT
19-févr-13 [Q]abaret (4 projets) exp FR
20-févr-13 Lexer-Prevost-Wright imp GB
28-févr-13 Bertrand Gauguet-Robin Hayward Cyprien Busolini-Frantz Loriot imp FR / GB
1-mars-13 Black Packers Staer r-exp FR / NOR
6-mars-13 Stephen O'Malley - Steve Noble imp GB

11-mars-13 [Q]abaret (3 projets) exp FR
12-mars-13 FIRE! r-exp S
15-mars-13 Rhyton Zaraz Wam Zagram r-exp / électr USA / FR
21-mars-13 Api Uiz / Ian Saboya GW Sok r-exp / p-son FR / NL
26-mars-13  Léandre - Teyssot-Gay imp FR
28-mars-13 Cinéma Soloriens imp USA / NL

1-avr-13 [Q]abaret (3 projets) exp FR
2-avr-13 Rouard-Chiesa-Cardoen Mike Majkowski exp FR / AUS
4-avr-13 Sightings Robert Piotrowisz r-exp / électr USA / PL

10-avr-13 Peter Brotzmann - Pall Nilssen-Love imp ALL / NOR
18-avr-13 Ursula Bogner / Dedalus Les Elèves de M.Dujardin cont / electr FR / AUT
25-avr-13 Zoor  AKS duet imp FR
26-avr-13 Wolf Eyes Stare Case / Regression r-exp USA
27-avr-13 Wolf Eyes Richard Pinhas r-exp USA / FR
7-mai-13 Otomo Yoshihide imp JAP
9-mai-13 Chocolat Billy Le Cercle des Malissimalistes r-exp FR

15-mai-13 [Q]abaret (3 projets) exp FR
17-mai-13 6IX imp CH / GB / USA
29-mai-13 Sleeping in Vilna r-exp FR / GB
30-mai-13 The Dogmatics (C.Abrahams-K.Fagaschinski) imp AUT / AUS
31-mai-13 DustBeeders & Junko Talweg r-exp JAP / FR
11-juin-13 [Q]abaret (5 projets) exp FR
13-juin-13 Zoor Borel - Laurain imp FR
19-juin-13 "I don't feel at home …." (Théâtre Berthelot) proj-conf USA
20-juin-13 Retox WARSAWASRAW punk hardcore USA / FR
22-juin-13 Chelsea Light Moving r-exp USA

12-sept-13 L'Audible Festival ( 2 projets) électroac. ALL / FR
13-sept-13 L'Audible Festival (Théâtre de l'Echangeur) (3 projets) électroac. FR / USA
14-sept-13 L'Audible Festival (Théâtre de l'Echangeur) (3 projets) électroac. FR / ITA/ Q / S
15-sept-13 L'Audible Festival (Théâtre de l'Echangeur) (2 projets) électroac. FR / S
18-sept-13 Wolf Eyes (La Dynamo) Sister Iodine/LMVB r-exp USA / FR
27-sept-13 Alvaro / Plus Instrument Femme r-exp ALL / NL / FR

4-oct-13 Madiot - Rivière exp FR
13-oct-13 Dylan Carlson r-exp USA
15-oct-13 [Q]abaret (6 projets) exp FR
17-oct-13 Smegma Guzo r-exp USA
31-oct-13 Sleaford Mods/M. Durgan Spoils & Relics r-exp / électr GB
7-nov-13 F.Le Junter - B.Dobbelaëre (Renc. Inouïes - CRD) imp / vidéo FR
8-nov-13 M.Pontevia - T.Guérineau  (Renc. Inouïes - CRD) imp / jonglage FR

12-nov-13 The Necks imp AUS
13-nov-13 [Q]abaret (5 projets) exp FR
10-déc-13 Joe Mc Phee Survival Unit imp USA
11-déc-13 [Q]abaret (5 projets) exp FR
12-déc-13  Lehn - Schmickler - Rowe imp ALL / GB
14-déc-13 Battar / S.Agnel-Th. Moore / Headwar (3 projets) imp / r-exp FR / USA

57 soirées produites
imp : musique improvisée / r-exp : rock expérimental / cont : musique contemporaine / exp : musique expérimentale 
électr : musique électronique / p-son : poésie sonore / électroac : musique électroacoustique / proj-conf : projection conférence



5 - noMbre de concerts
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7 - aide aUx projets exterieUrs et associatiFs

 Tout au long de l’année les Instants Chavirés accueillent dans leur programmation des concerts 
proposés par des associations locales.
Sur un principe de mise à disposition ou de participation aux frais d’ouverture, les associations disposent 
de notre outil pour organiser leur évènement. 
Ainsi, 14 associations ont présentés 22 soirées de concerts en 2013.
Ce dispositif de collaboration permet d’élargir les réseaux locaux et les publics ; cette année, 1945 
personnes ont assisté aux concerts proposés dans ce cadre.

Associations partenaires : Le Non_Jazz - Kliton - Improjazz - Trace Label - Entarté - Rockpost 
- Won 28 - En Veux En V’là - ATUO - About : Blank - La Chaise (Les Tabourets) - Les Sons 
Paranormaux - .pdf - Umlaut
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ORGANISATEURS MODALITÉS GROUPES / MUSICIENS

21-janv-13 Non Jazz PAF d’ouverture Tropa Macaca (3 projets) 73
26-janv-13 Kliton PAF d’ouverture Beards (4 projets) 78
5-mars-13 Improjazz et Trace Label PAF d’ouverture Keith Tippett Quartet 90
8-mars-13 Entartete PAF d’ouverture Costes (3 projets) 122

14-mars-13 RockPost & Won 28 PAF d’ouverture Uzeda / One Lick Less (3 projets) 123
14-mai-13 En veux-tu en v’là PAF d’ouverture Nadja / Vampillia (3 projets) 105
24-mai-13 RockPost & Won28 PAF d’ouverture Come / Berline 0.33 (3 projets) 101

4-juin-13 ATUO Mise à dispositionLa Piramide Di Sangue (3 projets) 130
8-juin-13 Entartete PAF d’ouverture MIM / La Ligne Claire (3 projets) 65

20-sept-13 Hodos Mise à dispositionHodos / Philip Corner 74
26-sept-13 Non Jazz PAF d’ouverture Sky Needle (3 projets) 89

5-oct-13 J Location J 45
11-oct-13 Non-Jazz PAF d’ouverture Andy Ortman (4 projets) 96
16-oct-13 En veux-tu en v’là PAF d’ouverture Pigs (3 projets) 120

19-oct-13 About : Blank PAF d’ouverture
Gaël Moissonier / Yann Leguay (3 
projets) 55

25-oct-13 La chaise, les tabourets PAF d’ouverture Ryley Walker / Daniel Bachman 69
26-oct-13 Sons paranormaux PAF d’ouverture Vetrophonia (3 projets) 122
29-oct-13 .pdf PAF d’ouverture Pinhas / Ambarchi (3 projets) 75
15-oct-13 La Chaise Les Tabourets PAF d’ouverture Victor Herrero / Norberto Lobo 76
16-oct-13 Entarte PAF d’ouverture Sida / Folk à Chier / N’Alov 130
22-oct-13 Ensemble Dedalus Mise à dispositionEnsemble Dedalus 72
29-oct-13 Umlaut présente PAF d’ouverture Der Lange Schatten (2 projets) 35

22 soirées de concerts 57 projets 1 945



8 - FréQUentation
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DATE GROUPES / MUSICIENS T.ABONNÉ T.PRÉVENTE PLEIN TARIF T.SPÉCIAL INVIT. GRATUIT TOTAL
17-janv-13 Brotzmann-Edwards-Noble 22 69 52 11 154
19-janv-13 Headwar/La Race 6 17 67 10 100
24-janv-13 Toma Gouband etTrance Map 19 12 17 19 67
25-janv-13 Laborintus 11 4 25 12 52
29-janv-13 [Q]abaret 0 0 0 0 73 73

1-févr-13 L'Ocelle Mare / PQ 21 3 39 11 74
8-févr-13 "At Work#1" Zoor / S.Beliah- P.A.Badaroux 5 3 7 7 22

12-févr-13 Antoine Chessex / Jérôme Noetinger 12 6 21 4 43
13-févr-13 Demierre - Lee / Dieb 13 11 3 7 1 22
19-févr-13 [Q]abaret 0 0 0 111 111
20-févr-13 Lexer-Prevost-Wright 17 4 14 2 37
27-févr-13 Restitution atelier création sonore "S'Passe 24" 0 0 0 73 73
28-févr-13 Robin Hayward- B.Gauguet/Busolini-Loriot 8 7 22 10 47
1-mars-13 Black Packers / Staer 17 8 41 14 80
6-mars-13 Stephen O'Malley - Steve Noble 14 52 41 4 111

11-mars-13 [Q]abaret 0 0 0 49 49
12-mars-13 FIRE! 14 40 26 7 87
15-mars-13 Rhyton 15 6 20 10 51
21-mars-13 GW Sok  / Y. Saboya solo / Api Uiz 5 8 18 16 47
26-mars-13  Léandre - Teyssot-Gay 9 33 37 8 87
28-mars-13 Cinéma Soloriens 19 62 51 14 146

1-avr-13 [Q]abaret 0 0 0 61 61
2-avr-13 Rouard-Chiesa-Cardoen / Mike Majkowski 4 2 17 5 28
4-avr-13 Sightings / Robert Piotrowisz 15 12 20 7 54

10-avr-13 Peter Brotzmann - Pall Nilssen-Love 16 35 34 5 90
18-avr-13 Ursula Bogner/Dedalus/Les Elèves de M.Dujardin 22 38 55 40 155
25-avr-13 "At Work#2" Zoor /  AKS duet 14 0 6 8 28
26-avr-13 Wolf Eyes / Stare Case / Regression 8 55 44 9 116
27-avr-13 Wolf Eyes / Richard Pinhas 12 55 71 15 153
7-mai-13 Otomo Yoshihide 20 102 64 4 190
9-mai-13 Chocolat Billy / Le Cercle des Malissimalistes 9 10 49 24 92

15-mai-13 [Q]abaret 0 0 0 58 58
17-mai-13 Demierre-Lee-Lehn-Leimgruber-Schürch-Turner 12 4 6 9 31
29-mai-13 Sleeping in Vilna 9 6 12 18 45
30-mai-13 The Dogmatics (C.Abrahams-K.Fagaschinski) 3 1 5 4 13
31-mai-13 DustBeeders & Junko / Talweg 17 6 40 9 72
11-juin-13 [Q]abaret 0 0 0 92 92
13-juin-13 "At Work#3" Zoor / Borel - Laurain 2 0 6 6 14
19-juin-13 "I don't feel at home …." (Théâtre Berthelot) 63 95 0 17 175
20-juin-13 Retox / WARSAWASRAW 2 28 36 13 79
22-juin-13 Chelsea Light Moving 0 0 186 13 199

12-sept-13 L'Audible Festival 0 26 42 16 84
13-sept-13 L'Audible Festival (Théâtre de l'Echangeur) 0 42 50 23 115
14-sept-13 L'Audible Festival (Théâtre de l'Echangeur) 0 71 70 34 175
15-sept-13 L'Audible Festival (Théâtre de l'Echangeur) 0 33 51 25 109
18-sept-13 Wolf Eyes/Sister Iodine/LMVB (La Dynamo) 0 3 162 78 29 272
27-sept-13 Alvaro / Plus Instrument / Femme 16 19 50 16 101

4-oct-13 Madiot - Rivière 18 5 10 15 48
13-oct-13 Dylan Carlson 6 59 57 13 135
15-oct-13 [Q]abaret 0 0 0 62 62
17-oct-13 Smegma 10 25 31 5 71
31-oct-13 Sleaford Mods/M. Durgan/Spoils & Relics 16 11 32 13 72
7-nov-13 F.Le Junter-B.Dobbelaëre (Rencontres Inouïes - CRD) 35 35
8-nov-13 M.Pontevia - T.Guérineau  (Rencontres Inouïes - CRD) 110 110

12-nov-13 The Necks 18 75 49 10 152
13-nov-13 [Q]abaret 0 0 0 37 37
10-déc-13 Joe Mc Phee Survival Unit 17 32 44 6 99
11-déc-13 [Q]abaret 0 0 0 52 52
12-déc-13 Keith Rowe - Thomas Lehn - Marcus Schmickler 11 15 27 5 58
14-déc-13 Battar / S.Agnel-Th. Moore / Headwar 0 0 0 167 167

60 soirées produites T.ABONNÉ T.PRÉVENTE PLEIN TARIF T.SPÉCIAL INVIT. GRATUIT TOTAL
565 1 202 1 831 245 576 813 5 232

concerts hors les murs
[Q]abaret - RV mensuel scène locale

3 843 entrées payantes
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8 - FréQUentation

En 2013, l’activité concerts aux Instants Chavirés a rassemblé un total de 7177 spectateurs (5282 sur les 
60 concerts produits + 1945 sur les 22 concerts accueillis).
Cette année s’avère particulièrement satisfaisante en terme de fréquentation. Pour un nombre 
d’ouverture équivalent à 2012, nous avons accueillis 700 spectateurs de plus que l’année passée.
Le nombre de concerts recevant plus de 100 personnes devient plus régulier (19 en 2013, 17 en 2012). 
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9 - CoMMUnication / presse / Medias

• SuPPORTS PHYSIQuES
- dépliant trimestriel regroupant notre programmation musique et arts visuels 
(3 documents ont été édités en 2013 avec un tirage à 5 000 exemplaires distribués dans 120 lieux sur 
Paris et proche banlieue (cafés, bibliothèques, galeries, disquaires, salles de concerts...) et envoyée par 
courrier à 950 spectateurs inscrits.
- flyer / tract sur des événements spécifiques ou séries de concerts (3 flyers à 2500 exemplaires)
- dépliant sur L’Audible Festival (2 500 ex)
- affiches A3 L’Audible Festival (100 ex)
- affiches A3 Wolf Eyes  (100 ex)
- cartons d’exposition 1 x 2 000 ex 

• site internet
- environ 200 visites par jour
- 5 800 inscrits à la newsletter 

• presse / Médias 
- fichier médias : 850 contacts
TELERAMA SORTIR (Interview Jérôme Noetinger / L’Audible Festival)
REVUE & CORRIGÉE
IMPROJAZZ

- presse internationale
THE WIRE (compte rendu concert Cinema Soloriens)
THE WIRE (compte rendu L’Audible Festival)

-presse locale
TOUS MONTREUIL 
MAAD AGENDA

-Web
LIBÉRATION (article sur l’exposition de Jérôme Fino «Bouyeah») 
MOUVEMENT (article sur la rentrée septembre 2013 des Instants Chavirés)
L’HUMANITÉ (compte rendu concert Alvaro)
BEYOND THE NOIZE (compte rendu concert Retox)
ETHERREAL (compte rendu concert Jacques Demierre & Okkyung Lee)
HARTZINE
LE SON DU GRISLI
THE DRONE
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-Radio
FRANCE CULTURE «La suite dans les idées» 
FRANCE CULTURE «L’atelier du son» (Phonoscopie / L’Audible Festival)
FRANCE CULTURE «L’atelier du son» (Jérôme Noetinger / L’Audible Festival)
FRANCE INTER «Ouvert La Nuit» (Serge Teyssot-Gay & joëlle Léandre)
FREQUENCE 7 «Music Addict» (Spéciale L’Audible Festival)
ALIGRE FM «Songs Of Praize» (Spéciale L’Audible Festival)
RADIO LIBERTAIRE
RADIO CAMPUS PARIS
FIP

10 - PARuTIONS DISCOgRAPHIQuES / EDITIONS / PHOTOgRAPHIES

(Disques enregistrés en concert aux Instants Chavirés)
ZOOR «Volumes A + B» (CD Umlaut Records 2013)
L’ÉTAU  «Choses clandestines» (coffret 4 LP / Bloc Thyristors / trAce 2013)
SURVIVAL UNIT III «Game Theory» Survival Unit III (Not Two Records 2013)
GIUSEPPE IELASI «Rhetorical islands» (CD Senufo Editions 2013)
DEDALUS / ANTOINE BEUGER / JURG FREY (CD Potlatch 2013)

OLIVIER ROUEFF «Jazz, les échelles du plaisir» (ouvrage / Edition La Dispute 2013)

CÉLINE FERNBACH / PABLO PORLAN (reportages photographiques)
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arts visUels 2013 
 L’année 2013 aura été tournée vers «l’extérieur», d’une part par l’ accueil de projets spécifiques 
et collaborations (La collection d’ Ana D. dans le cadre de Rien à voir, le Tamis et le Sable avec la 
Maison Populaire, Un spectre déambule, exposition de jeunes commissaires ...), 
de l’autre par les enjeux mêmes des propositions et au travers des différents axes de programmation 
des arts visuels aux Instants Chavirés. 

1 - rien à voir
Presque 10 ans d’activités et plus d’une soixantaine d’artistes présentés, la programmation de vidéos 
avant les concerts, Rien à voir, continue et est devenue un moment de diffusion pensé comme un 
terrain d’expérimentations pour les artistes invités notamment dans l’adaptation d’oeuvres déjà 
existantes, choix d’ensemble de travaux ou alors dans l’idée d’une création spécifique dans ce contexte 
précis. Ce programme permet de présenter des esthétiques différentes sous forme de diaporama, de 
vidéos ou selon des thématiques particulières.

JANVIER - FÉVRIER   Paul Destieu
MARS  Magali Sanheira
AVRIL Florence Lucas
MAI    «La collection d’Ana D.» 
Carte blanche à Marie-Jeanne Hoffner avec Guillaume Meigneux, Skander Zouaoui, Paul 
Pouvreau, Barbara Noiret, Olivier David et Badr El Hammami.
OCTOBRE - NOVEMBRE (et 14 décembre)  Jérôme Fino
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2 - expositions
Deux accueils d’expositions en avril-mai et juin-juillet, deux projets assez différents mais 
complémentaires dans leurs enjeux où se mêlaient cette question de la «transmission», la mise en 
communs de contenus de savoirs invisibles, vernaculaires ou d’histoires locales.

le taMis et le sable 2/3 : l’intervalle
17 avril - 26 mai 2013 en collaboration avec la Maison Populaire (Montreuil)
Commissaires : Anne-Lou Vicente, Raphaël Brunel et Antoine Marchand

avec Kajsa Dahlberg, Jeremiah Day, Julien Discrit, Jason Dodge, David Horvitz, Kapwani 
Kiwanga.

L’INTERVALLE, deuxième volet du cycle d’expositions Le Tamis et le Sable conçu par le trio de 
commissaires Anne-Lou Vicente, Raphaël Brunel et Antoine Marchand en résidence à la Maison 
Populaire présentait des artistes internationaux réunis via un ensemble d’oeuvres intégrant la 
question des techniques – plus ou moins archaïques – de diffusion d’un message, d’un savoir, d’une 
expérience ou d’une fiction.  Afin de rejouer ce principe à l’oeuvre dans les pièces présentées d’un 
transfert de contenu d’un point A vers un point B, l’exposition s’est tenue, selon une temporalité 
légèrement décalée, à la Maison Populaire comme lieu émetteur et simultanément aux Instants 
Chavirés comme satellite.

282 visiteurs

Un spectre déaMbUle
6 juin - 7 juillet 2013
Commissaires : Juliette Courtillier, Constanze Fritzsch et Agnès Noël

artistes : Mehdi Aouaichia, Maja Bajevic, Régis Baudy, Lorena Dìaz et Klasse Bewusstsein
théoriciens : Groupe de recherches matérialistes, Marc Ries, Christian Schmidt et Roman Schmidt 
médiation : Dörte Ilsabe Dennemann

L’exposition Un spectre déambule tentait de rendre visible les croisements et les frottements entre 
pratique artistique et théorie, en particulier la résurgence des thèses de Karl Marx au sein de l’art.  Une 
interrogation sur ce que font les artistes contemporains des concepts marxistes tels «que les conditions 
des rapports humains, l’aliénation par le travail, la production autour de la question de la marchandise 
et de son caractère fétiche».

L’exposition s’attachait ainsi à rendre compte de la manière dont une idée prend forme au sein d’une 
oeuvre et d’apporter une réponse possible à sa mise en œuvre. Ainsi, à travers la vidéo, la photographie, 
la performance, le texte et le son, 4 artistes et un collectif ont été invités à présenter le résultat de leur 

recherche. Une table-ronde a également eu lieu pendant le temps de l’exposition, avec une artiste et un 
théoricien et a rendu compte de leurs échanges ultérieurs à l’exposition, déclencheurs pour le processus 
de création de l’oeuvre.
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L’espace d’exposition des Instants Chavirés, une ancienne brasserie, semblait particulièrement propice 
au développement de cette expérience en raison du passé de la ville de Montreuil marqué par le 
communisme et son histoire ouvrière. Il était alors intéressant de se pencher sur l’actualité 
de Marx dans cette ville en plein changement. Dans ce sens, la médiatrice Dörte Dennemann a engagé, 
en discussion avec les habitants et travailleurs de Montreuil, un débat sur ce qui est et 
peut être le travail à Montreuil aujourd’hui.

273 visiteurs

BOuYEAH ! 
Une exposition de Jérôme Fino en collaboration avec Emilien Leroy produite par les Instants 
Chavirés
3 octobre - 3 novembre 2013

artistes invités : Feromil, Pom Bouvier B, Yann Leguay, Super Jean-François Pomb, Jochen 
Dehn et Simon Boudvin.

 Le travail artistique de Jérôme Fino s’inscrit également dans les problématiques que les 
précédents projets accueillis, à savoir sur son statut d’artiste itinérant tel un musicien qui se déplace 
avec ses moyens de productions et où la relation à l’autre est indispensable dans la mise au point 
comme le partage des savoirs, des actions mis en jeu. Une «résistance poétique» donc qui oblige à 
des parcours, des déplacements et à essayer de créer d’autres rapports à l’exposition, c’est là l’objet 
de restitution de ce temps de travail qui a pris la forme d’une exposition évolutive de propositions 
vidéos ponctuée d’événements spécifiques : concerts in situ, promenade, workshop. Un ensemble qui 
documente et entremêle l’enregistrement sonore, le bruit, l’image sous forme de parcours, de traces, 
de lieux arpentés pour mieux nous y situer.

587 visiteurs
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3 - partenariats
 Les différents projets de l’année 2013 ont auguré des collaborations et partenariats sur le 
territoire local avec la Maison populaire, le Musée de l’histoire vivante de Montreuil, la 
CGT. Egalement une première collaboration a eu lieu avec le 116, centre d’art nouvellement créé à 
Montreuil autour d’une promenade d’artistes entre les deux lieux.

 Autre partenariat créé en juin 2012, le Parcours-Est est une initiative indépendante des lieux 
d’arts visuels de l’Agglomération Est Ensemble (banlieue Est de Paris). Des établissements de taille et 
de natures différentes (lieux intermédiaires, galeries et espaces municipaux) unissent leurs forces pour 
donner à voir la vitalité d’un champ artistique émergeant et créer les conditions d’une découverte par 
un large public d’œuvres et de démarches exigeantes. 
Actuellement Parcours-Est associe :
L’Espace Khiasma aux Lilas, La Galerie à Noisy-le-sec, La Maison populaire à Montreuil, 
les Instants Chavirés à Montreuil, Le Pavillon à Pantin, Les Salaisons à Romainville avec la 
participation de Mains D’Oeuvres à Saint-Ouen.

4 - FréQUentation
 L’augmentation de la fréquentation déjà constatée en 2012 continue sa progression. 
Grâce à la création d’un poste lié à la médiation et l’organisation d’ateliers bien-sûr mais aussi grâce à 
la systématisation d’événements liés au projets d’exposition, comme cela a été le cas pour BOUYEAH ! 
de Jérôme Fino avec quasiment un événement par week-end. 
Les fréquentations un peu moins significatives des deux projets accueillis au premier semestre restent 
liées à des questions de contenus (jeunes artistes et jeunes commissaires) ou temporelles (vernissage 
simultanés Instants Chavirés - Maison Populaire par exemple). 
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1e Sem 2010 2e sem 2010 1e Sem 2011 2e sem 2011 1e Sem 2012 2e Sem 2012 1e Sem 2013 2e Sem 2013

Programmation vidéo annuelle Rien à Voir Rien à Voir Rien à Voir Rien à Voir Rien à Voir Rien à Voir Rien à Voir 
Nb d'artiste ou collectif  5 0 2 6 1 4 1

Exposition du printemps "Take Shape…" "La formule du…" "Ravine"
Durée 22 jours 30 jours 25 jours 
Fréquentation 270 316 304

Accueil exposition "extérieure" "J'ai l'âge du…" "Parisonic" "Light my Fire Le Tamis et le Sable
étudiants 4e année (Maison Populaire) (Maison Populaire)

Durée 14 jours 18 jours 8 jours 30 jours
Fréquentation visite 169 135 28 276
Fréquentation ateliers 163

Un Spectre Déambule

25 jours
273

743€

Exposition de l'automne "Etat de Surface" Résidence Yann Leguay (janv à oct 11 "36 colors,…" "Bouyeah!"
Mathieu Clainchard Jérôme Fino

Durée 30 jours 26 jours 30 jours 24 jours
Fréquentation public 826 371 379 587
Fréquentation atelier enfants 190 190

dont exposition 28 sept au 30 oct 11

Nb total jours d'exposition 66 74 63 79
Fréquentation visiteurs 1 265 822 711 1136
Moyenne visiteur / jour 19 11 11 14



En 2013, cinq projets de médiation culturelle ont été mis en place aux Instants Chavirés dans les 
champs des musiques expérimentales, improvisées et bruitistes ou des arts visuels et sonores. 
Ils ont touchés différents publics : enfants, adolescents et adultes, soit 398 personnes pour un total 
de 111h d’interventions cumulées.
Les « ateliers – visites » ont à eux seuls accueillis 353 enfants. Ce module est de plus en plus suivi 
et relayé par les écoles et les centres de loisirs montreuillois. En 2014, notre intention est de le 
développer et de pérenniser nos relations avec les habitants de la ville et notamment notre ancrage 
dans le Bas Montreuil.
Nouveau mode de fonctionnement en 2013, chaque artiste résident ou exposant a développé un 
projet d’action culturelle d’une semaine, autour de formes musicales ou visuelles qui lui sont proches 
(cf : « Atelier guitare » de Yann Saboya et « Urban Music » de Jérôme Fino). Nous reconduirons 
cette formule  les années à venir.

Cinq autres projets avaient été annoncés dans nos intentions 2013 l’an passé. Ces propositions 
ont pour la plupart été décalées à 2014 pour des raisons de financements, de disponibilités des 
artistes ou de changements de partenaires. Elles seront mises en place dans les mois à venir, avec 
de nouvelles modalités. 
Ainsi, les master class d’Olivier Benoit, nouvellement directeur de l’Orchestre National de Jazz, 
seront comprises dans la résidence d’implantation de l’ONJ au conservatoire de Montreuil ; 
l’atelier d’improvisation de Sophie Agnel s’inscrira dans le dispositif « Classe de ville » ;  l’atelier 
d’expérimentations sonores commence en Janvier 2014 ; la cartographie sonore de la ville s’est 
transformée en résidence d’artiste de un an à l’école élémentaire Voltaire. Enfin, notre projet 
« Culture et Art au Collège » n’avait pas pu être mis en place par manque de partenaire à savoir 
l’engagement d’un collège. Nous travaillons à plusieurs projets en 2014 pour lesquels nous cherchons 
activement des établissements intéressés.
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PHOTOgRAPHISME - OH MONTREuIL !
Période :   4 – 15 Mars 2013
Intervenante :   Aydé ROUVIÈRE, plasticienne
Participants :   3 groupes de 12 enfants de centres de loisirs élémentaires
Module :   3 groupes, 8h par groupe
Avec l’aide de la ville de Montreuil, Direction de l’Education et de l’Enfance. 
   
Commande de la ville de Montreuil, qui reprend l’atelier élaboré par Aydé Rouvière en 2012 aux 
Instants Chavirés. Illustration de “Oh Montreuil !”, livre sur la ville racontée par des enfants. Prise de 
vue, puis modification des photos sur rhodoïd transparent par le dessin et le collage. Apparition par jeu 
de superposition d’une ville rêvée, sur la ville réelle, forme d’abstraction urbaine. Projet réunissant une 
pratique artistique personnelle, un environnement proche : la ville, et une réalisation collective : le livre.
Le livre a été distribué aux enfants montreuillois lors du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse 2013.

ATELIER guITARE - YANN SABOYA 
Période :   4 – 8 Mars 2013
Intervenant :   Yann SABOYA, musicien 
Participants :   3 guitaristes de 14 et 15 ans
Module :   5 jours, 20h.
Dans le cadre de la résidence de Yann Saboya aux Instants Chavirés.  
Avec l’aide du Centre National de la chanson, des Variétés et du jazz.
En partenariat avec la Maison Populaire de Montreuil.

Semaine autour de la guitare électrique : improvisation, formes étendues, aspects bruitistes. 
Temps pratiques, d’écoutes, de projections et de discussions.
Objectifs pédagogiques : ouverture à de nouvelles formes de jeu / exploration de son instrument / 
développement de techniques d’improvisation / recherche et précision du « tempérament sonore » 
de chacun / développement de l’écoute, et du placement en tant que musicien / Bref retour sur les 
fondamentaux (rythme notamment).
Les participants ont été invités au concert de Yann Saboya en solo aux Instants Chavirés.

ateliers - visites 1 & 2
Période :   #1 : 18 Avril – 22 Mai 2013
   #2 : 4 Octobre – 1er Novembre 2013
Intervenants :   #1 : Aydé ROUVIÈRE, plasticienne
            Antoine ROUZET, stagiaire en Médiation Culturelle
   #2 : Charlotte HARDY, plasticienne
            Alexandra PETROV, stagiaire en Médiation Culturelle
Participants :   6 – 12 ans en écoles ou centres de loisirs élémentaires
   16 – 25 ans de l’Espace de Dynamique d’Insertion S’Passe 24
Module :   2h (visite + atelier)

En parallèle de chaque exposition, un artiste intervenant propose une visite commentée et interactive, 
suivie d’un atelier de pratique artistique faisant écho aux œuvres présentées. Chaque exposition fait 
l’objet de 10 sessions de 2h.
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Urban MUsic
Période :   28 Octobre – 1er Novembre 2013
Intervenant :   Jérôme FINO, vidéaste
Participants :   6 adultes
Module :   1 semaine, 25 heures

Workshop organisé en parallèle de l’exposition « BOUYEAH ! » de Jérôme FINO. Une semaine de travail 
autour des interventions sonores dans l’espace public : repérages, conception du projet, construction 
des dispositifs, installation, archivage vidéo, restitution dans l’espace d’exposition.
Ce workshop est un lieu de partage, espace de travail où les projets personnels peuvent être développés 
et se confrontent aux avis du groupe puis à une mise en place collective. 

 
projet Intervenant(e) discipline participants nb  vol. horaire 

Photographisme Aydé Rouvière arts visuels 
6 - 12 ans de 

centres de 
loisirs 

36 24 

Atelier Guitare 
Electrique Yann Saboya musique 14 - 15 ans 3 20 

Atelier - Visite 
#1 Aydé Rouvière arts visuels 

musique 

6 - 12 ans 
(école, centres 

de loisirs)                   
16 - 25 ans 

(EDI - S'Passe 
24) 

163 22 

Atelier - Visite 
#2 Charlotte Hardy arts visuels 

musique 

7 - 12 ans 
(école, centres 

de loisirs)                   
16 - 25 ans 

(EDI - S'Passe 
24) 

190 20 

Urban Music Jérôme Fino arts visuels arts 
sonores 18 ans + 6 25 

TOTAL       398 111 
 
 
 
 
 
Ce workshop est un lieu de partage, espace de travail où les projets personnels peuvent être 
développés et se confrontent aux avis du groupe puis à une mise en place collective.  
 
PROJETS 2014                  
 
En 2014 les Instants Chavirés développent leurs projets de médiation et multiplient par quatre le 
volume d’activité et le nombre d’usagers en comparaison à 2013. 
Ces actions s’étendent de l’initiation de quelques heures à des projets de création plus ambitieux, 
notamment par le biais de résidences d’implantation de un an. Les publics touchés seront 
également plus diversifiés : écoles élémentaires, centres de loisirs, collèges mais également des 
adultes tout public, ou des usagers de structures sociales. 
Ancrées sur le territoire, ces propositions sont pour nous l’occasion de créer et de développer de 
nombreux partenariats avec des structures culturelles, sociales ou pédagogiques de Seine-Saint-
Denis. Elles portent sur des esthétiques en lien avec notre programmation et abordent des formes 
souvent absentes des lieux de transmission.  
Tous nos projets sont menés par des artistes professionnels, actifs sur les scènes des musiques 
improvisées, expérimentales, bruitistes ainsi que des arts visuels et sonores, et ayant déjà une 
pratique pédagogique. Ces rendez-vous se veulent des temps pratiques de découverte, 
d’exploration, d’expérimentation et de création artistique. 
 

CONCERTS JEUNE PUBLIC 
2 séances scolaires + 1 séance tout public par projet 
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l’éQUipe en 2013

Organigramme de l’équipe des permanents CDI (5,43 Equivalent Temps Plein)

Thierry Schaeffer – Direction et programmation
Florence Poilblan – Administration 
Guillaume Constantin – Programmation Arts Visuels + communication 
Jean-François Pichard – Programmation musique + communication +  accueil billetterie.
Nina Garcia – Chargée des actions pédagogiques et culturelles
Hélène Edel-Rousseau – Chargée de l’intendance-restauration des artistes 
Régis Darthez – Employé bar

Techniciens intermittents 
Benjamin Pagier - régisseur son (494 heures)
Jean-Christophe Lion – régisseur son (2 heures)
Olivier Olry - régisseur son (10 heures)

L’entretien des locaux est assuré par l’Association intermédiaire LADOMIFA, une structure d’insertion 
dont le projet associatif appartient au champ de l’Economie Sociale et Solidaire.

Stagiaires 
Antoine Rouzet - Demandeur d’emploi - Bénéficiaire d’une convention «évaluation en milieu de 
travail» pour l’accueil-médiation de l’exposition «Le Tamis et le sable» du 16 avril au 26 mai 2013.

Alexandra Petrov - Etudiante en licence 2 «Médiation Culturelle - Parcours Musée - Patrimoine - 
Exposition» (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) : accueil-médiation de l’exposition «Bouyeah!» de 
Jérôme Fino du 3 octobre au 3 novembre 2013.

Les stagiaires sont présents pour accueillir les visiteurs 20h / semaine d’exposition et sont associées en 
amont au montage et/ou à la rédaction des notices sur les oeuvres.
Ils accompagnent également l’artiste intervenant lors des visites commentées et interactive, suivie d’un 
atelier de pratique création plastique.
Activité proposée en parallèle de chaque exposition (10 sessions de 2h).

L’association verse une gratification de stage aux étudiants et prend en charge les frais de transports.

Bénévoles 
Thomas Chaudet - bar
Matthieu Saladin - suivi projet éditorial des conférences «l’Expérience de l’Expérimentation» à 
paraître aux éditions «Les Presses du Réel»
Céline Fernbach - photographe
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bÂtiMents

Lors du dernier comité de suivi, en septembre 2013, l’ensemble des partenaires présents (Etat-
Région-Département-Ville) manifeste une volonté d’accompagner notre association à la réalisation 
d’un nouvel équipement et de l’implantation de nos activités dans la friche Bouchoule. 

La Ville ne remet pas en question ce qui a été affirmé à plusieurs reprises à savoir : achat de la friche 
au Conseil Général de Seine-Saint-Denis.
Mais au terme de l’année 2013, cette décision n’avait toujours pas été inscrite à l’ordre du jour du 
Conseil Municipal.
Le calendrier électoral gèle désormais toute décision jusqu’aux prochaines élections municipales en 
mars 2014, avec le risque pour nous que soit suspendu le processus d’acquisition par la nouvelle 
municipalité.

Face à notre inquiétude quant au vieillissement de notre salle de concert et notre interrogation 
à pouvoir continuer à organiser des concerts à moyen terme sur les 3 années à venir, temps nécessaire 
pour mener à terme le projet de réhabilitation de la friche, le service culturel propose que la ville 
prenne en charge une partie des travaux sous réserve d’un avis favorable du Conseil Municipal, la 
Région suggère que nous déposions une demande de financement des investissements dans la cadre 
de son dispositif existant pour effectuer a minima les travaux et maintenir la salle en état de marche.

En 2012 suite à l’avis défavorable d’ouverture émis par la Commission Communale de Sécurité, 
nous avons enclenché les travaux nécessaires à la mise en conformité de notre salle de concert. Ceux-
ci prendront fin en 2014 dans le cadre d’une réhabilitation du bâtiment plus conséquente, et fera donc 
l’objet de demande de financement auprès de la Ville, de la Région et du CNV (Centre National de la 
Chanson, des Variétés et du Jazz).
 
En 2013 nous avons procédé à une révision partielle de la toiture de la Brasserie Bouchoule remédiant 
ainsi aux très nombreuses infiltrations d’eau de pluie.

Fin 2013, suite à l’engagement du Service Culturel de la Ville, lors du Comité de suivi de Septembre, 
le Conseil Municipal du 21 novembre vote l’attribution d’une subvention d’investissement de 7 000 
euros, pour l’installation d’un système de chauffage dans la salle de concerts.  
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eQUipeMent sceniQUe

Nous évoquions fin 2012 l’impossibilité d’achever les programmes d’acquisition de matériel malgré des 
financements accordés en 2012 par le CNV et le Conseil régional d’Ile-de-France et ce en raison de nos 
insuffisances de trésorerie.

Afin de contourner ce blocage, empêchant le plus important investissement en projet, à savoir le 
nouveau système de sonorisation, nous avons déposé en octobre 2013 auprès du CNV une demande 
d’avance de trésorerie de 20 000 euros, remboursable sur 24 mois.

Avant cela, nous avions pu étoffer notre parc de matériel d’un vidéoprojecteur, de micros et d’une carte-
son.

la vie associative 

L’association a mis en place en juillet 2013 un nouvel outil de communication spécifiquement en 
direction des membres de l’association sous forme d’un courrier périodique.
Cette lettre aux adhérents est parue deux fois entre sa création et la fin de l’année 2013. Elle permet 
au conseil d’administration et à l’équipe de faire un point régulier sur notre actualité, de partager les 
problématiques et questionnements que nous rencontrons en cours d’année. 

L’association a participé pour la troisième année consécutive à la Journée des Associations le 28 
septembre 2013.

Pour clore l’année, le 14 décembre, une soirée exceptionnelle a été organisée au bénéfice de l’association.
Les musiciens Arnaud Rivière, Pascal Battus, Sophie Agnel, Thurston Moore, le groupe 
Headwar et les Djs Damart se sont produits gracieusement sur scène devant 170 spectateurs.

Dans le courant 2013, le conseil d’administration  s’est réuni le 18 février, 24 avril et 3 décembre 2013
L’Assemblée générale ordinaire du 14 juin 2013 a procédé au renouvellement du Conseil 
d’Administration: Johanna Fournier, Gilles Houssard, Thierry Madiot, Patrick Muller, 
Claire Nicolas, Jacques Oger, Françoise Sergent. 

Ce dernier a réélu Claire Nicolas, présidente ; Johanna Fournier, secrétaire et Jacques Oger, 
trésorier.

L’Association Muzziques au 31 décembre 2013 compte 39 adhérents et est elle-même adhérente au 
SMA (Syndicat des Musiques Actuelles) et au MAAD93, réseau des musiques actuelles de Seine-Saint-
Denis.
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partenaires Financiers

CONSEIL géNéRAL DE SEINE-SAINT-DENIS
Direction de la Culture – Bureau des Spectacles Vivants / Bureau des Arts Visuels

ville de MontreUil
Direction du Développement Culturel / Direction de l’Education et de l’Enfance 

MINISTèRE DE LA CuLTuRE
Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile-de-France – Service Musique et Danse / Service Arts 
Plastiques

RégION ILE-DE-FRANCE
Direction de la Culture – Service Spectacle Vivant

centre national de la chanson, dU jaZZ et des variétés 

saceM

spedidaM

dicréaM

institUt sUédois
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strUctUres partenaires

Théâtre L’Échangeur (Bagnolet) 
La Dynamo de Banlieues Bleues (Pantin)  
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Montreuil 
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Pantin
Le Théâtre Berthelot (Montreuil) 
La Lutherie Urbaine (Bagnolet)
La Marbrerie (Montreuil)
Compagnie Motus (St Ouen) 
GRM (Paris) 

Festival Cable (Nantes) 
Festival Sonic Protest (Paris) 
Festival MAAD in 93 
Festival Sonore (Brest) 
Festival Sonorités (Montpellier) 
Festival Musique Action (Vandoeuvre-les-Nancy)
Fesitval Super Flux (Tours)

Le Café Oto (Londres)
Les Ateliers Claus (Bruxelles)
Le Luff (Lausanne)
Le Carré Bleu (Poitiers) 
Association Fragment (Metz)
PiedNu (Le Havre) 
La Cave 12 (Genève) 
Kongfuzi (Brest)
Bimbo Tower (Paris)

le Musée de l’histoire vivante de Montreuil, 
le 116, centre d’art (Montreuil)
L’Espace Khiasma (Les Lilas) 
La Galerie (Noisy-le-Sec) 
La Maison Populaire (Montreuil)

Espace de Dynamique d’Insertion S’Passe 24 « Association Aurore » (Montreuil)
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répartition prodUits 2013

RéPARTITION CHARgES 2013
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DÉPENSES 2013
Location Festival Actions Pédago

Achats Structure Concerts Mise à Dispo L'Audible Arts Visuels & Culturelles Prestation
Achat de matériel et fournitures 3 222 650 0 0 325 509 0 4 706
Energie 10 414 0 0 0 0 0 0 10 414
Fournitures production arts visuels / atelier pédago 0 0 0 0 5 075 0 0 5 075
Contrat de cession 0 24 847 0 5 228 300 0 0 30 375
Achats de marchandises (bar) 0 10 261 5 366 149 0 0 0 15 776
Sous total Achats 13 636 € 35 758 € 5 366 € 5 377 € 5 700 € 509 € 0 € 66 345 €

Services extérieurs TOTAL
Loyer 30 662 0 0 0 0 0 0 30 662
Location mobilière 793 658 0 4 128 125 0 0 5 704
Maintenance mobilière/immobilière/sécurité 6 528 1 080 263 0 462 0 0 8 333
Primes assurance 2 710 0 0 0 0 0 0 2 710
Documentation générale 391 0 0 0 0 0 0 391
Sous total Services ext. 41 084 € 1 738 € 263 € 4 128 € 587 € 0 € 0 € 47 800 €

Autres services extérieurs TOTAL
Honoraires administratifs (Commissaire aux comptes) 5 088 0 0 0 0 0 0 5 088
Honoraires entretien 0 4 453 0 0 0 0 0 4 453
Honoraires artistique 0 111 0 877 2 563 3 889 0 7 440
Communication (fabrication / distribution) 0 2 069 0 232 597 0 0 2 898
Fabrication billetterie 0 675 0 0 0 0 0 675
Transp artistes/personnel/intervenant/œuvre/achat/loc 186 12 012 0 2 277 1 300 77 0 15 852
Accueil artiste (hôtel / repas) 0 4 630 242 968 0 0 0 5 840
Mission / Relations Publiques 227 0 0 0 318 0 0 545
Télécommunications 3 044 0 0 0 37 0 0 3 081
Cotisations /adhésion 764 0 0 0 0 0 0 764
Sous total autres services ext. 9 309 € 23 950 € 242 € 4 354 € 4 815 € 3 966 € 0 € 46 636 €

Taxes/Versements assimilés TOTAL
Taxe parafiscale sur billetterie 0 1 189 0 0 0 0 0 1 189
Sous total taxes 0 € 1 189 0 0 0 € 0 € 0 € 1 189 €

Charges de personnel artistique TOTAL
Cachets bruts 0 22 415 0 4 698 0 0 3 527 30 640
Charges patronales 0 9 046 0 2 181 0 0 1 787 13 014
Sous total personnel artistique 0 € 31 461 € 0 € 6 879 € 0 € 0 € 5 314 € 43 654 €

Charges de personnel technicien TOTAL
Cachets bruts 0 8 585 0 1 079 0 187 0 9 851
Charges patronales 0 5 716 0 720 0 128 0 6 564
Sous total personnel technique 0 € 14 301 0 1 799 0 € 315 € 0 € 16 415 €

Charges de personnel CDI et CDD TOTAL
Brut de personnel permanent 134 503 10 736 0 0 0 0 0 145 239

Charges patronales 67 359 3 270 0 0 0 0 0 70 629
Brut CDD interv. atelier / gratification stagiaire 0 0 0 500 1 795 2 295

Charges patronales 0 0 0 100 899 999
TOTAL BRUT + CHARGES 201 862 14 006 0 0 600 2 694 0 219 162

Taxe salaires abattement association -6 002 0 0 0 0 0 0 -6 002
Transport et Ticket restaurant 5 194 0 0 0 0 0 0 5 194
Total personnel permanent 201 054 € 14 006 € 0 € 0 € 600 € 2 694 € 0 € 218 354 €

Charges de gestion courante TOTAL
SACEM / AGESSA/ Maison des Artistes/ SACD 0 4 917 0 620 59 330 0 5 926
Sous total gestion courante 0 € 4 917 € 0 € 620 € 59 € 330 € 0 € 5 926 €

Charges financières TOTAL
Services bancaire/Intérêts d'emprunt & bancaires 1 243 0 0 0 0 0 0 1 243
Sous total charges financières 1 243 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 243 €

Dotation aux amortissements 7 732 0 0 0 0 0 0 7 732
TOTAL DÉPENSES 274 057 € 127 320 € 5 871 € 23 157 € 11 761 € 7 814 € 5 314 € 455 294 €

TOTAL
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RECETTES 2013
Actions Pédago

Recettes propres Structure Concerts Mise à Dispo Festival Arts Visuels & Culturelles Prestation TOTAL
Billetterie 0 35 860 0 4 276 0 0 0 40 136
Vente bar 0 30 536 16 312 453 0 37 0 47 338
Sous total recettes propres 0 € 66 396 € 16 312 € 4 729 € 0 € 37 € 0 € 87 474 €

Autres recettes TOTAL
Location de salle 17 805 3 084 20 889
Vente de spectacles 5 400 5 900 11 300
Abonnements / Adhésion 410 880 1 290
Autres 746 180 926
Sous total autres recettes propres 18 961€ 6 280€ 3 084€ 0€ 0€ 180€ 5 900€ 34 405€

TOTAL RECETTES 18 961 € 72 676 € 19 396 € 4 729 € 0 € 217 € 5 900 € 121 879 €

Subventions d'exploitation TOTAL
Ville de Montreuil 65 000 0 0 0 0 3 232 0 68 232
Conseil Général 93 105 456 0 0 0 6 248 3 296 0 115 000
DRAC Ile-de-France (Musique & Danse) 52 800 0 0 0 0 0 0 52 800
DRAC Ile-de-France (Arts Plastique) 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000
Conseil Régional Ile-de-France 4 133 30 291 0 5 977 0 0 0 40 400
Sous total subv. Exploitation 227 389 € 30 291 € 0 € 5 977 € 11 248 € 6 528 € 0 € 281 432 €

#REF!
Autres subventions TOTAL
C.N.V (droits de tirage) 0 737 0 0 0 0 0 737
SACEM (Aide à la diffusion) 0 7 600 0 1 500 0 0 0 9 100
C.N.V  (Aide à la diffusion) 0 15 042 0 0 0 0 0 15 042
SPEDIDAM  (Aide à la diffusion) 0 2 000 0 0 0 0 0 2 000
Dicréam  (Aide à la manifestation) 0 0 0 10 000 0 0 0 10 000
Institut Culturel Suédois / Fds Culturel Arts & Ouvrages 0 0 0 300 480 0 0 780
Sous total autres subventions 0 € 25 379 € 0 € 11 800 € 480 € 0 € 0 € 37 659 €

Produit exceptionnel & Transfert de charges TOTAL
Quote subv. investissement scènique 1 047 0 0 0 0 0 1 047
Transfert de charge Emploi-Tremplin 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000
Sous total transfert charges 16 047 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16 047 €

TOTAL RECETTES 262 397 € 128 345 € 19 396 € 22 506 € 11 728 € 6 745 € 5 900 € 457 017 €

RÉSULTAT PRÉVISIONNEL -11 660 € 1 025 € 13 525 € -651 € -33 € -1 069 € 586 € 1 723 €
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