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Les Instants Chavirés sont depuis 1991 un lieu de diffusion pensé comme un laboratoire des musiques 
improvisées, expérimentales, bruitistes. Son annexe, l’ancienne brasserie Bouchoule, propose un autre 
regard autour des arts visuels et sonores. Deux lieux pour un même partage d’une certaine création 
contemporaine.

Les Instants Chavirés sont impliqués dans le domaine des musiques expérimentales et rendent compte 
de ses multiples formes, générations, origines et approches. La programmation musicale des Instants 
Chavirés se définit par la diffusion et la production de concerts, l’organisation de tournées et de rési-
dences d’artistes. Plus de 3000 concerts ont été ainsi proposés depuis 27 ans.

La présence des arts visuels aux Instants Chavirés tisse les relations entre arts sonores et arts visuels 
au sein d’un lieu de musique. Elle réunit artistes confirmés et émergents et se répartit en quatre axes : 
depuis 2002, une programmation vidéo mensuelle « Rien à voir », depuis 2004 à la brasserie Bouchoule, 
des expositions personnelles et collectives (avec productions d’œuvres) et l’accueil de projets exté-
rieurs et plus récemment des résidences d’artistes.

Les Instants Chavirés engagent depuis 2002 des actions pédagogiques et culturelles en direction 
de différents publics éloignés ou non des pratiques artistiques. Ces activités sont menées par des 
artistes intervenants musiciens ou plasticiens, professionnels et pédagogues.
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mUsiQUe

L’activité diffusion des Instants Chavirés en cette année 2018 comporte 73 événements. Plus pré-
cisément, on distingue 59 productions dont 5 hors les murs et 2 restitutions d’atelier, hors les murs 
également. À ceci s’ajoutent 14 accueils de concerts proposés par des associations locales.
Cette année, c’est un public de 7 500 personnes qui a assisté à nos différents événements et ce sont 
près de 450 musicien.ne.s qui ont présenté 189 projets ! De fait, notre activité de diffuseur témoigne 
toujours d’une certaine vivacité et d’une ouverture au sein des esthétiques défendues.
C’est ainsi que l’on a pu apprécier dans le courant du mois de novembre, deux événements phares de 
2018 : le festival Sublime Frequencies, autour du label du même nom avec des artistes venus d’Indoné-
sie, du Burkina Faso… et le Festival textures, sur 2 jours, centré sur la musique expérimentale suisse 
et bien au-delà, avec un programmateur invité.
Par ailleurs, nos accueils en résidence sont particulièrement conséquents cette année, avec 29 
jours d’occupation de salle. Dans les cadres qui sont les nôtres, cette année de programmation s’est 
efforcée une nouvelle fois de rendre compte de l’effervescence et de la diversité des musiques expé-
rimentales.
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temps forts, projets spéciaux & hors les 
murs
Semaine du Bizarre 
Montreuil - au théâtre Berthelot -  07.12.2018
heimat / Bordigaga / Bruxos
Programmation commune et coproduction.

Textures Festival 
22 & 23.11.2018 - aux Instants Chavirés
Le festival textures s’invite aux Instants Chavirés et propose un programme appétissant de pratiques 
sonores aventureuses internationales sur deux soirées de performances qui présentent un panorama 
varié de différentes formes d’expérimentations existant aujourd’hui, au-delà des genres et des caté-
gories.
Un programme conçu par antoine Chessex en collaboration avec les Instants Chavirés.
avec le soutien de Pro helvetia, Fondation suisse pour la culture

Sublime Frequencies Festival 
Montreuil - au théâtre Berthelot - 09, 10 & 11.11.2018
Créé en 2003 à Seattle par alan & Richard Bishop avec hisham Mayet, le label Sublime Frequencies est 
à la tête d’un catalogue de plus de 110 références qui regorge de pépites sonores et visuelles autant 
urbaines que rurales, traditionnelles que modernes.
Principalement focalisé sur le continent africain, le Moyen-Orient et l’asie du Sud-Est, Sublime Fre-
quencies redéfinit le paysage de l’ethnographie contemporaine et de la musique dite « du monde » 
avec une approche audacieuse qui ne cesse d’inspirer et de défier une nouvelle génération de musico-
logues, d’artistes et d’auditeurs. Pop irakienne des années 70, tân nhac vietnamien, rééditions de 78 
tours birmans, ouvrages photographiques et documentaires… sont quelques exemples de la richesse 
foisonnante que donne à entendre et à voir le label.
Durant ces trois jours qui marquent son 15ème anniversaire, Sublime Frequencies s’associe aux 
Instants Chavirés et au théâtre Berthelot en proposant DJ sets et rencontres avec les fondateurs et 
contributeurs du collectif, projections de films documentaires, exposition sur l’histoire visuelle du 
label et, bien sûr, soirées de concerts avec des formations venant du Burkina Faso, d’Indonésie et du 
noyau dur du label…
Production Instants Chavirés & Sublime Frequencies / En partenariat avec le théâtre Berthelot

Otomo Yoshihide
23 & 24.05.2018
Deux jours de concerts autour d’Otomo Yoshihide, figure de proue de la musique expérimentale japo-
naise. 

Wolf Eyes Music Residency
10.04.2018
Le groupe fer de lance de la noise américaine a présenté une formation inédite et unique en compagnie 
de la pianiste Delphine Dora et de la trombonniste Sophie Cooper.

Black Leather Jesus / Vomir / Rien
03.05.2018
Une salle comble pour une soirée dédiée aux franges extrêmes des musiques bruitistes : le harsh noise 
Wall.
À cette occasion, un sujet consacré aux américains de BLJ dans l’emission tracks sur arte.

The Dead C
11.06.2018
Un concert unique des légendaires et très rares néo-zélandais : the Dead C.

Sister Iodine
02 & 03.03.2018
Les 20 ans du groupe phare du rock expérimental hexagonal.
Deux soirées de concerts à guichets fermés et plus de 350 spectateurs.
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Partenariats, collaborations, 
coproductions
Sur le plan local 
Ire Ensemble
30.01.2018
Créé à l’initiative des compositeurs Kasper t. toeplitz et Franck vigroux, Ire se propose de poser un 
autre regard sur la musique électronique ou plus spécifiquement sur la « pensée électronique » de la 
musique ; d’en questionner la notion d’interprétation « live », de l’emploi de l’électricité, du dévelop-
pement de l’organologie, de l’orchestration.
Coproduction Instants Chavirés / Compagnie D’autres Cordes / Sleaze art

Festival Sonic Protest à L’Echangeur (Bagnolet)
17.03.2018
Coproduction Sonic Protest / Instants Chavirés / théâtre L’échangeur – Cie Public Chéri 
Une soirée et une nuit entière pour la clôture du festival
Un public de plus de 600 qui a répondu présent !

éditions Gravats (Paris) aux Instants Chavirés
13.04.2018 & 03.10.2018
La sortie du disque de Elg et une formation inédite pour l’occasion, suite à 2 jours de résidence en avril.
Une autre sortie, celle de Maoupa en octobre.
Deux concerts présentés en coréalisation avec le label parisien Gravats, dirigé par les producteurs 
Low Jack et Jean Carval.

Solo, Duo, trio
29.05 & 05.10.2018
Concerts réalisés en coréalisation avec les labels montreuillois apocope et Egocide (Paris) qui ont 
permis d’accueillir de nombreux musiciens : arnaud Rivière, Camille émaille, nina Garcia, Sig valax, 
Farida amadou, Olivier Benoit, Julien Desprez, Clare de asis, etc. 

alice Kemp / valentina vuksic
07.06.2018
Dans le cadre du colloque international Spectres de l’audible. Sound studies, cultures de l’écoute et 
arts sonores, en coproduction la fabrique des arts sonores (Labex arts h2h) et les Instants Chavirés.

anne-James Chaton & andy Moor / Midget!
15.06.2018
Une programmation pensée en collaboration avec le Festival taParole.
Un concert maintenu malgré l’annulation du festival.
Une ouverture vers une certaine chanson française aux accents expérimentaux.

Francisco Meirino & Eryck abecassis
30.09.2018
Création du duo + résidence.
Une proposition des Instants Chavirés dans le cadre du festival MaaD in 93.
En coproduction avec le réseau MaaD 93 et La Muse En Circuit (alforville).

Gosheven / Bérangère Maximin / Brutter
09.10.2018
Coproduction arcadi, Shape et Instants Chavirés dans le cadre de némo, Biennale internationale des 
arts numériques – Paris/Île-de-France.

Borja Flames 
28.11.2018
Release party. Coréalisation Murailles Medias (Paris) / Instants Chavirés

Sur le plan national
Kaze
23.05.2018
Créé dans le cadre du festival Muzzix à Lille en 2010, Kaze réunit les japonais natsuki tamura et Satoko 
Fujii et les français Christian Pruvost et Peter Orins.
Concert présenté en coproduction avec le collectif Muzzix (Lille)
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Sur le plan international
Irtijal 
25.10.2018
Soirée de concerts autour du label libanais. Fondé en 2001, Irtijal est le plus ancien festival de musique 
de la ville de Beyrouth. Le festival, qui est aussi un collectif, est devenu au fil des années, un véritable 
catalyseur de la scène expérimentale libanaise… Il défend toute forme de création musicale innovante, 
de l’improvisation libre à la musique contemporaine, du noise au free rock en passant par l’electro.

soirées « Quasi »
Consacrées à la scène locale et à la diversité des musiques expérimentales, ces soirées en entrée 
libre s’articulent autour de 3 ou 4 performances par soir.  Ce moment au sein de notre programmation 
est devenu un rendez-vous apprécié et suivi.  Des musiciennes telles que Mariachi, Meryll ampe, ou 
encore le groupe Mamiedaragon qui tournent régulièrement en France et à l’international, ont fait leurs 
premiers pas dans le cadre de ce dispositif. 
En 2018, 638 personnes ont assisté aux 10 soirées proposées, et ont découvert 38 projets présentés 
par 84 muscien.ne.s.   

résidences & accompagnement
Une année 2018 marquée par un développement de nos accueils en résidence. temps de travail, filages, 
création et / ou enregistrement, nous mettons notre équipement et nos espaces à disposition sur des 
périodes de 2-3 jours. 
volume : 13 sessions de 2 à 4 jours, soit 29 jours d’occupation de notre salle.
17 & 18.01 : Julien Desprez & arnaud Rivière
05 & 06.02 : adrien Kanter
05 & 06.03 : Sophie agnel, angelica Castello & Isabelle Duthoit
20 & 21.03 : Dafne vicente-Sandoval
28 & 29.03 : Kaumwald
11 & 12.04 : Elg
08 & 09.05 : Seijiro Murayama & Cristian alvear
Du 30.05 au 1er.06 : Sophie agnel & Sebastien Borgo
Du 07 au 11.06 : augustin Bette
26 & 27.06 : accident Du travail
Du 07 au 09.09 : Les Sirènes
Du 27 au 30.09 : Francisco Meirino & Eryck abecassis
Du 01 au 03.10 : Opéra Mort

répétitions
En parallèle des temps de résidence, un volume de 250 heures de répétition est réservé aux musiciens 
locaux.

Fréquentation
Production, coproduction et coréalisations
2018 : 57 concerts = 5 564 spectateurs… moyenne de 98 spectateurs par concert 
(+ restitutions ateliers hors les murs : 350 spectateurs)
2017 : 49 concerts = 4 833 spectateurs... moyenne de 99 spectateurs par concert 
(+ restitution ateliers : 342 spectateurs)
2016 : 65 concerts = 5 926 spectateurs... moyenne de 91 spectateurs par concert 

Concerts accueillis
2018 : 14 soirées de concerts = 1 582 spectateurs… moyenne de 113 spectateurs par concert
2017 : 24 soirées associatives = 1 927 spectateurs... moyenne de 80 spectateurs par concert
2016 : 19 soirées associatives = 1 598 spectateurs... moyenne de 84 spectateurs par concert 
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Fréquentation des concerts produits

Date Payant Exoneration Gratuit Programmation Nombre artistes
11/01/18 164 22 Drew McDowall / Marc Baron 2
16/01/18 72 12 Toad / Pierre-Vincent Fortunier 4
19/01/18 164 14 John Duncan / Jass / … 5
23/01/18 62 Euro Milliard / Lasson / … 9
30/01/18 57 9 Ire Ensemble 5
08/02/18 29 4 Cilantro / Jerome Noetinger 3
09/02/18 62 14 France Sauvage / Cantenac Dagar / … 8
14/02/18 22 5 The International Nothing / … 5
27/02/18 56 Bordigaga / Manolito / … 11
01/03/18 25 16 Alessandro Bosetti / Lionel Marchetti 2
02/03/18 158 30 Sister Iodine / JP Gross / … 8
03/03/18 158 22 Sister Iodine / Kill / … 11
17/03/18 540 68 Maher Shalal Hash Baz / … 15
22/03/18 16 9 Eric Normand & Jim Denley / … 3
26/03/18 80 7 Joe McPhee Trio 3
27/03/18 63 Mecano Lacrymo / Chdxrx / … 9
05/04/18 58 9 Eric Chenaux / Bass Clef 2
10/04/18 98 15 Wolf Eyes / Delphine Dora / … 5
13/04/18 126 9 Elg / D.K / Carval Tarek 6
19/04/18 43 7 JM Montera & JF Pauvros / Urge 5
24/04/18 81 L'Atelier Du Systeme B / … 12
03/05/18 105 6 Black Leather Jesus / Vomir / … 4
09/05/18 44 4 John Wiese / Me Donner 3
15/05/18 62 Xmussat & Anton Mobin / … 6
23/05/18 109 8 Otomo Yoshihide / Kaze 5
24/05/18 95 9 Otomo Yoshihide & Chris Pitsiokos / … 3
29/05/18 51 7 ZWZ & Sig Valax / … 6
06/06/18 61 5 Terrie Ex & Kaja Draksler / … 5
07/06/18 17 22 Alice Kemp / Valentina Vuksic 2
11/06/18 151 17 Dead C / Daniel Higgs 4
12/06/18 67 10 Daunik Lazro Trio / Augustin Bette 4
15/06/18 57 15 AJ Chaton & Andy Moor / Midget! 6
18/06/18 200 Aude Rabillon & Pauline Tremblay 2
19/06/18 58 Sophie Agnel & Sig Valax / … 6
26/06/18 150 Ensemble Electron 27
28/06/18 43 9 Golden Oriole / Antoine Chessex / ... 5
11/09/18 114 9 Sete Star Sept / Brutal Blues / … 8
25/09/18 62 Bled / Failure Circle / … 4
30/09/18 19 7 Francisco Meirino & Eryck Abecassis 2
03/10/18 151 17 Maoupa Mazzochetti / Opera Mort / … 5
05/10/18 38 10 Benoit, Amadou & Desprez /... 6
09/10/18 57 9 Gosheven / Brutter / … 4
15/10/18 117 15 The Necks 3
17/10/18 38 11 La Race / Mark Morgan 4
23/10/18 69 Suicide Motorhead / Foxtrt / … 9
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Date Payant Exoneration Gratuit Programmation Nombre artistes
24/10/18 21 4 Music Without / Urs Leimgruber 4
25/10/18 22 9 Sehnaoui, Elieh & Sartorius / … 4
30/10/18 85 13 Maria Bertel & Mariachi / R Toral 3
09/11/18 137 26 Senyawa / Porest Group 6
10/11/18 216 40 Baba Commandant / Kink Gong 5
11/11/18 179 30 Brothers Unconnected / … 4
13/11/18 54 11 Sophie Agnel Trio 3
22/11/18 49 9 Franziska Koch / Frantz Loriot / … 5
23/11/18 63 11 Denis Rollet / Les Sirenes / … 7
27/11/18 42 Alexandre Bellenger / Adieu / … 9
28/11/18 80 21 Borja Flames / Elg / … 6
07/12/18 93 33 Heimat / Bordigaga / … 8
18/12/18 83 Claude / C'est Pas Grave / … 9
20/12/18 41 11 Hubbub 5

TOTAUX 4 246 680 988 147 344

Date Programmation Freq. Nb musiciens Associations
25/01/18 Trace Label 64 11 Trace Label
19/02/18 Carlton Melton / Besoin Dead 130 5 Asso Arrache toi un œil
23/02/18 Tole Froide / Litovsk 155 7 Asso Mon cul c'est du tofu
30/03/18 Rose Mercie / Mamiedaragon / … 180 11 asso Doxa Esta
03/04/18 Action Beat / RMQ / … 108 8 Asso En veux tu en vlà
18/04/18 Henry Blacker / Grand Final / … 35 9 Asso GTOK GTKO
09/06/18 Ames Sanglantes / Droit Divin / … 91 7 Asso Charivari
14/06/18 Troum / Flint Glass / ... 80 4 Ferns Recordings
27/06/18 Deaf Kids / Noyades / … 78 9 Asso Arrache toi un œil
31/10/18 Phill Niblock / Trio Grands Lacs 120 4 Asso La fabrique agitée
16/11/18 Officine / Foune Curry / … 180 7 Asso Charivari
29/11/18 Rakta / Trashley / … 144 10 Asso Arrache toi un œil
30/11/18 Yvanko / Othello Aubern / … 65 4 Asso Le cabanon
19/12/18 Belmont Witch / Zad Kokar / … 152 6 Buddy Records

TOTAUX 1582 102

Fréquentation des concerts accueillis

57 soirees de concerts
2 spectacles / restitutions
5914 spectateurs dont 4246 de spectateurs payants
145 projets
344 musiciens

Restitution hors les murs

Soirees Quasi
Hors les murs

14 soirées de concerts
44 projets
102 muisicens 
1582 spectateurs
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Nombre de concerts

Origine géographique musiciens

2018 2017 2016
Île-de-France 40% 44% 44%
France 18% 16% 16%
Europe 22% 20% 21%
Hors Europe 20% 20% 19%

2018 2017 2016
Instants Chavires 57 50 65
Associations 14 24 19
TOTAL 71 74 84
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commUni-
cation
supports physiques
Dépliants
- 5 dépliants programmation musique + vidéos, à rasion d’une fois tous les 2 mois hors juillet - août.
tirage : 2 500 exemplaires (12 500 cumulés)
- Dépliants activités pédagogiques.
tirage : 2500 exemplaires.
- Dépliants Reflexio (cycle de conférences).
tirage : 2 500 exemplaires.

Affiches et flyers
- Festival Sublime Frequencies (novembre 2018)
- Festival textures (novembre 2018)
- 18 autres flyers réalisés pour des concerts spécifiques.

supports numériques
Site internet
- Inscrits newsletter : 6 805 (35 envois / an)
- visites annuelles : environ 35 000

Réseaux sociaux
- twitter : 1 379 abonnés
- Facebook : 
Pages : 8 150 suiveurs
Profils : 4 430 «amis»
Instagram : 1 391 abonnés

médias
800 contacts

Médias généralistes
- Libération, « Le son du jour » : 
annonce du concert de Belmont Witch le 19 décembre aux Instants Chavirés
annonce du concert de Sir Richard Bishop le 11 novembre au théâtre Berthelot
- Libération : 
Une page à l’occasion du Festival Sublime Frequencies, paru le 05.11.2018
article du 13 février sur Sister Iodine et annonce des concerts des 2 et 3 mars 2018.
- L’autre Quotidien. novembre 2018, article sur les 15 ans de Sublime Frequencies
- Gonzaï : article sur « Le rock expérimental des Instants Chavirés ». Film de Yves-Marie Mahé
- France Culture « Les carnets de la création » sur Capucine vever, le 23.05.2018
- « Paris Underground » Editions Parigramme 2018, article sur les Instants Chavirés.
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Presse locale 
Le Montreuillois 
Montreuil Mois
Maad agenda 
agenda temps libres

Presse spécialisée
Revue & Corrigée 
Improjazz 
Sonore visuel

Échange d’encarts
Partenariat avec Revue et Corrigée

Échanges de visibilité
nouvea théâtre de Montreuil 
Le non Jazz (Paris) 
Festival Sonic Protest (Paris) 
Collectif Coax (Paris)
apocope (Montreuil)
La Marbrerie (Montreuil)
La Station (aubervilliers)
Centre Culturel Suisse (Paris)
Maison Populaire (Montreuil)
Biennale némo (Paris)
Banlieues Bleues (Pantin)
théâtre Berthelot (Montreuil)
GMEa (albi)
Festival Bruisme (Poitiers)

ressources
- « Le Rock expérimental des Instants Chavirés (ou comment en finir avec le jazz) »
Réalisation : Yves-Marie Mahé (France - 2018 - 85 min) - Collectif négatif
19.09.2018 : la Gaîté Lyrique présente la première française d’un documentaire retraçant un des 
aspects artistiques de la salle de musique Les Instants Chavirés, en présence du réalisateur et d’ar-
tistes.
- nombreuses vidéos de concerts aux Instants Chavirés réalisées par annie Zivkovic et visibles sur sa 
chaîne Youtube.
https://www.youtube.com/channel/UCjKqOeJ-qcwpIYlzW1aCeYa- 
- archives-Live, chaine Youtube également de Benoît Lisieux.
https://www.youtube.com/channel/UC-COidMsCvJDGgv2OLw90hg?pbjreload=10
- Reportages photographiques réguliers réalisés par David Lantran, JJ G, Laurent Orseau, aurélien 
Digard.
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arts 
visUels
 

La présence des arts visuels aux Instants Chavirés tisse les relations entre arts sonores et arts 
visuels au sein d’un lieu de musique. La question de l’art sonore est une des pistes explorées sans 
être complètement centrale. Les directions de travail ne se réduisent pas à une thématique ni à 
un médium spécifique mais à des personnalités, des parcours, des ensembles et des œuvres qui 
s’inscrivent dans leur contemporanéité et qui, par leur pluralité, viennent en écho à celle de la 
programmation musicale des Instants Chavirés.
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rien à voir
Programmation vidéo avant les concerts, Rien à voir est un moment de diffusion pensé comme un 
terrain d’expérimentations pour les artistes invités. Il s’agit souvent de diffuser des films inédits mais 
aussi remontrer des choses déjà existantes, travailler avec différents formats d’oeuvres audio-vi-
suelles et avec des artistes de tous bords, jeunes et confirmés.

Programmation 2018 :
Janvier / février :  Carine Klonowski
Mars / avril : Laura Gozlan
Mai / juin : Salma Cheddadi
Septembre / décembre : Peter Miller / Benoît-Marie Moriceau / Claude Closky (vidéos issues du fonds 
départemental d’art contemporain)

exposition
Capucine Vever - « Une terre qu‘on ne voit jamais au même endroit, de jour comme de 
nuit ».
Du 26 avril au 1er juillet 2018.
Un ensemble de sculptures magnétiques et métalliques installé dans la grande halle du lieu invite 
le public à évoluer - tout comme le drone progresse en lévitation dans le paysage du film Rupes 
nigra qui sera projeté dans la salle au sous-sol, transformée en espace de projection pour l’occa-
sion. Un dispositif lumineux présenté dans l’espace vidéo rejoue l’infiniment petit et met en boucle 
l’exposition.
Le film Rupes nigra a été financé grâce au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis (dispo-
sitif In- Situ), à la DRaC Ile-de-France (aide à la création) et de la résidence d’artistes nekatoenea.
« Capucine vever s’attelle à dessiner l’impossible : un pays mouvant, instable et voyageur, qui 
n’existe que dans le fantasme des hommes et la force de son attraction magnétique. L’artiste 
s’évertue à le saisir, mais il refuse d’être appréhendé, échappe au cadre, fuit l’interprétation 
univoque. Pas de perspective ici mais une mobilité des formes qui participe à faire émerger le 
pôle tant convoité. Peut-être pour le rencontrer faut-il se perdre, partir à la recherche d’un point 
qui circule entre imaginaire égaré et réel aspiré, pour enfin accepter le naufrage de nos capacités de 
préhension. » Sophie Lapalu.         

Événements 
- Concert de valentin Ferré, diffusé en direct sur la radio DUUU.
- visite de l‘exposition avec Capucine vever & Guillaume Constantin, commissaire de l‘exposition.
- Finissage / sortie de l‘édition Rupes nigra en présence d’Elke Roloff, directrice du programme de 
résidences d‘artistes nEkatOEnEa (hendaye).
«née en 1986, je produis depuis 2009 (année d’obtention de mon diplôme à l’école nationale Supé-
rieure d’art de Paris-Cergy) des récits prenant forme au travers d’actions, de vidéos, d’installations, 
de créations sonores, de cartographies et de projets éditoriaux. La notion de territoire est inhérente 
au développement de ma démarche artistique. Elle en est son fondement, une sorte de pivot qui induit 
pour chaque nouveau projet une direction et un sens spécifique. Que ces territoires soient géogra-
phiques, sociaux ou culturels, ma pratique artistique tente de s’y engager dans un rapport poétique 
en exploitant leur potentiel narratif.»

Fréquentation 
visites : 436 personnes dont 52 enfants
ateliers : 16 sessions avec 368 enfants et 41 adultes accompagnateurs
 avec 9 écoles montreuilloises différentes (voltaire, Berthelot, Diderot 1, Diderot 2,  
 F. héritier, Jules Ferry 1, Jules Ferry 2, Daniel Renoult, Paul Bert)

Partenariats
tout comme en 2017, nous avons maintenu en 2018 nos rapports avec le Département tant au niveau 
de la circulation des collections, des commissions d’achat de vidéos de l’accompagnement d’artistes 
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sur le territoire.
L’exposition personnelle de Capucine vever a été conçue comme le point d’orgue de sa résidence 
réalisée dans le cadre du dispositif In-Situ. Elle a permis, grâce également à l’aide individuelle à 
la création (DRaC Île-de-France) et à la résidence d’artistes nekatoenea de produire et diffuser 
le film Rupes nigra qui a intégré à la collection départementale d’art contemporain de Seine-
Saint-Denis. 
Un concert de valentin Ferré proposé dans le cadre de cette exposition a trouvé écho sur la radio 
DUUU. 
Les expositions prévues à l’automne 2018 ont été reportées au printemps 2019 pour différentes 
raisons de productions et d’organisation en accord avec les artistes concernés.

Fréquentation
Baisse de la moyenne de fréquentation marquée pour 2018 en partie due au fait qu’une seule exposi-
tion sera réalisée cette année.
Cette dernière s’est néanmoins bien passée grâce aux événements (concert, visites...) organisés à 
cette occasion. Un parcours en pleine ascension pour Capucine vever qui, notamment grâce à ce 
projet, a été approchée par la galerie Eric Mouchet à Paris, avec une première exposition personnelle 
prévue dans leurs murs au printemps 2019.
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Bilan synthétique des volumes 
d’activité de production

2016 2017 2018
Programmation video 
mensuelle

Rien à voir Rien à voir Rien à voir

Nombre d'artiste ou 
collectif

5 4 4

Exposition de 
printemps

Mario de Vega
 "Aide à la vision, ..." J. 

Ayrton B. L.Aman
"Une terre qu'on ne voit 
jamais…" C. Vever

Exposition personnelle (Marie Cantos)
Duree en jours 35 34 46
Frequentation adultes 239 421 425
Frequentation 
enfants/adolescents

25 41 52

Frequentation ateliers 488 323 368

Exposition d'automne
"La famille Schoenflies 

" C.Hidaka – R.Zarka
"Atlas & Axis"                   

V. Ganivet

Duree en jours 35 30
Frequentation adultes 434 636
Frequentation enfants 32 69
Frequentation ateliers 505 351
Accueil  Projets 
exterieurs

P. Berthet, Rie 
Nakajima

 (Festival Sonic Protest)

Duree en jours 2
Frequentation adultes 270
Frequentation enfants NC
Frequentation ateliers
 Nombre total jours 
d'exposition

70 66 46

Frequentation totale 
visiteurs

723 1437 477

Frequentation totale 
ateliers

993 674 368

 Moyenne visiteurs / 
jour

10 22 10
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PÉdaGoGie

En 2018, les activités pédagogiques et culturelles des Instants Chavirés ont concerné environ 1100 
personnes (adultes et enfants). nous avons proposé plus de 300 heures d’interventions réparties sur 
14 projets différents, menés par 15 artistes professionnels.
nous notons une baisse du volume d’activité ainsi que de la fréquentation en comparaison à 2017, mais 
nous restons dans la moyenne des dernières années. Cette baisse est dûe au report de l’exposition de 
Julien Clauss, initialement prévue à l’automne et décalée au printemps 2019. Il a entrainé avec lui les 
ateliers et visites d’expositions pour scolaires, module permanent des Instants Chavirés mais dépen-
dant de la programmation. 

L’année a été marquée par la fin de la résidence (DRaC - SDat) de aude Rabillon à l’école élémentaire 
voltaire après deux années de travail artistique et pédagogique sur notre territoire. Le bilan est extrê-
mement positif en terme quantitatif mais également qualitatif, ces deux années ayant permis la mise 
en place d’un travail autour de l’écoute approfondi et suivi, avec des temps d’initiations, de rencontres 
ainsi que des ateliers de pratique musicale réguliers. Elle nous a permis de tisser de nouveaux partena-
riats avec des établissements scolaires (collège Paul Eluard) et culturels (Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de Seine-Saint-Denis) ainsi que de maintenir et d’asseoir les « séances d’écoute en 
famille » dans notre programmation, unique temps de diffusion tout public à ce jour.

autre fin de cycle, celui de l’Ensemble électron mené par Olivier Benoit, qui s’arrête après quatre 
années d’ateliers et de concerts. Il s’agissait d’une proposition soutenue par la Mepaa (Conseil dépar-
temental de Seine-Saint-Denis), aide qui n’était plus reconductible. Le concert de clôture a eu lieu à 
la Marbrerie à Montreuil devant plus de 150 personnes, le concert a laissé entendre une musique aux 
enjeux ambitieux donnée par des musiciens et musiciennes très investis. Cet ensemble aura permis 
la mise en place d’une pédagogie poussée pour musiciens adultes amateurs et en voie de profesion-
nalisation au sein des Instants Chavirés. De nombreux échos ont et vont avoir lieu, l’orchestre ayant 
été un lieu d’échanges et de rencontres fertiles pour de nombreuses collaborations musicales à venir.
Enfin, nous ne pouvons que déplorer l’absence d’actions dans les lycées. Cependant, 2018 a été 
l’amorce d’un travail de rencontres et de prises de contact avec de nombreux établissements via des 
professeurs ou des chefs d’établissement, nous nous fixons cet axe de développement comme priorité 
des années à venir.
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adultes
Ensemble Électron - Olivier Benoit
Orchestre d’improvisation dirigée. 4e année du projet. Développement des enjeux artistiques.
Période :  novembre 17 - juin 2018
Fréquentation : 26 adultes musiciens amateurs et professionnels
volume :  36 heures de répétition + 2 concerts
Financement :  Conseil départemental de Seine-Saint-Denis (Mepaa), Instants Chavirés

Atelier du Système B. – Arnaud Rivière
3 sessions indépendantes : l’une axée sur la construction de dispositifs électroniques, et les deux 
autres sur l’improvisation en grand nombre et la musique bruitiste. 
Période :  janvier – avril 2018
Fréquentation : 25 adultes amateurs
volume :  34 heures
Financement : Instants Chavirés

Week-end d’improvisation – F. Blondy, C. Corsano, X. Charles, B. Denzler
4x2 jours menés par un musicien autour de son approche de l’improvisation : pratique et théorie.
Période :  février - décembre 2018
Fréquentation : 42 adultes musiciens amateurs et professionnels
volume : 4 x 8 heures (soit 32 heures)
Financement : Instants Chavirés

Maad’sterclass – Rodolphe Alexis
électroacoustiques et fied recording : approche historique, esthétique, technique + concert.
Période : 19 au 26 mai 2018
Fréquentation : 12 adultes amateurs et professionnels
volume : 23 heures
Financement : Conseil départemental de Seine-Saint-Denis (Mepaa), MaaD 93

en famille
Cinéma pour l’oreille - séances d’écoute – Aude Rabillon
Enfants dès 5 ans. Un temps d’immersion dans un monde sonore. Initiation aux musiques électro-
acoustiques.
Période : 7 et 21 novembre
Fréquentation : 2 x 20 personnes enfants et adultes (à venir)
volume : 2 x 1h
Financement : Instants Chavirés

scolaires et périscolaires
Ateliers / Visite dexposition – Capucine Vever
En parallèle de son exposition au printemps 2018, Capucine vever conçoit et mène des visites suivies 
d’un atelier de création. Session d’automne annulée, suite au report de l’exposition de Julien Clauss 
au printemps 2019.
Période : mai - juin
Fréquentation : 368 élèves du CP au CM2 d’écoles élémentaires montreuilloises et bagnoltaises
  + 41 adultes accompagnateurs
volume : 32 h
Financement : Instants Chavirés
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Cinéma pour l’oreille - Séances d’Écoute – Aude Rabillon
Un temps d’immersion dans un monde sonore pour une initiation aux musiques électroacoustiques. 
Période : 8 et 22 novembre
Fréquentation : 4 x 22 élèves du CP au CM2 enfants et adultes (à venir)
volume : 4 x 1h
Financement : Instants Chavirés

Classe ville #1 – Toma Gouband & Benjamin Bondonneau
«Pierres sonnantes», élaboration d’une pièce entre installation sonore et improvisation acoustique.
Période : 19 – 23 mars 2018
Fréquentation : 22 CE1 - école élémentaire nanteuil, Montreuil
volume : 21h
Partenariat : Lutherie Urbaine, Maison populaire
Financement : ville de Montreuil, service enfance - éducation, dispositif « classe ville »

Classe ville #2 – Fabrice Charles, Karim Sebbar, François Arbon
improvisation dirigée et jeu en grand ensemble avec cuivres et objets sonores.
Période : 14 – 18 mai 2018
Fréquentation : 29 CM2 - école élémentaire Jules Ferry 2, Montreuil
volume : 21h
Partenariat : Maison Populaire
Financement : ville de Montreuil, service enfance - éducation, dispositif « classe ville »

Parcours découverte art contemporain – Aude Rabillon
visites d’expositions, ateliers de pratique artistique et séances d’écoute dans les trois centres d’art de 
Montreuil : La Maison Populaire, le centre tignous d’art contemporain et les Instants Chavirés.
Période : 7, 14, 21 novembre 2O18 (à venir)
Fréquentation : 36 enfants 6 - 12 ans, accueils loisirs montreuillois
volume : 3 x 2 heures (6 heures)
Financement : Instants Chavirés

Résidence territoriale d’artiste en milieu scolaire – A. Rabillon & P. Tremblay
Développement du travail autour de l’écoute sur le territoire du Bas-Montreuil commencé en 2016 dans 
diverses écoles élémentaires, accueils loisirs, collèges, lycées. 2è année de résidence, aude Rabillon 
invite la chorégraphe Pauline tremblay : expérimentations chorégraphiques et sonores, séances 
d’écoute, représentation.
Période : sept 2017 à juin 2018
Fréquentation : 472 élèves de l’école élémentaire voltaire, collège Paul Eluard, école maternelle 
Marceau, accueils loisirs
volume : 90 heures
Partenariat : théâtre Berthelot, Lutherie Urbaine, Rencontre Chorégraphiques de 93.
Financement : Drac Ile-de-France (SDat), ville de Montreuil, fondation avenir d’Enfance, école 
voltaire, Instants Chavirés 

conférences
Depuis 2011, les Instants Chavirés organisent des conférences abordant l’expérimentation sonore au 
travers d’approches diversifiées (recherches universitaires, paroles d’artistes et pensées critiques).

Réflexio 
Cycle dirigé par Matthieu Saladin dans le cadre du séminaire de Master « Les usages du son dans la 
pratique artistique ».
En collaboration avec l’Université Paris 8 et la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
- Elena Biserna : « Sound Borderscapes ou l’écoute critique des frontières »
- alessandro Bosetti : « Des êtres sonores »
- Martin Kaltenecker : « Généalogie littéraire du paysage sonore »
- Dominique Blais : « apparatus »
- Claire Guiu : « À quelles espèces d’espaces nous invite le son ? Lecture géographique des processus de 
composition d’espaces sonores »
- Sarah Benhaïm : « Musique noise et DIY : un cas-frontière à rebours des conventions » 
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Fréquentation et volume horaire
Projets Intervenants Participants Freq. Vol h.

Adultes

Atelier du Système B. - électronique et 
improvisation

Arnaud Rivière adultes 25 34

Week-ends d'improvisation - cycle de 4 
modules

F.Blondy, C.Corsano, 
X.Charles, B.Denzler

adultes 41 32

Ensemble Électron - orchestre 
d'improvisation dirigée

Olivier Benoit adultes 26 44

Maad'sterclass fieldrecording Rodolphe Alexis adultes 12 23

6 - 12 ans

Classe Ville - Pierres sonnantes
Toma Gouband, Benjamin 
Bondonneau

CE1 22 21

Classe Ville - Fanfare improvisée
Fabrice Charles, Francois 
Arbon, Karim Sebbar

CM2 29 21

Ateliers et visites d'exposition Capucine Vever CP - CM2 409 32

Cinéma pour l'oreille - Séances d'écoute Aude Rabillon
CP-CM2, accueil loisirs, 
centre social

103 5

Parcours Art Contemporain Aude Rabillon
Accueils loisirs 
élémentaires

44 6

Public variés

Séance d'écoute en famille (2 séances) Aude Rabillon tout public dès 5 ans 43 2

Résidence territoriale d'artiste en milieu 
scolaire (chiffres sur la partie 2018)

Aude Rabillon, Pauline 
Tremblay

6 - 14 ans (écoles, collège) 234 81

Reflexio - Cycle de conférences art 
sonore et soundstudies

E. Biserna, A. Bosetti, M. 
Kaltenecker, D. Blais, C. 
Guiu, S. Benhaïm

étudiants, professionnel 
et public varié

120 18

TOTAL 2018 1108 319

TOTAL 2016 1392 332
TOTAL 2017 1223 410
TOTAL 2018 1108 319
évolution 2017 > 2018 -10% -28%
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les 
moYens 
Bâtiments 
nous avons commencé la réhabilitation d’une plateforme de 110m2, située à l’étage dans le second 
bâtiment dont nous avons la jouissance, ceci dans le but de mettre en place un pôle dédié aux 
pratiques exploratoires du son et de la musique en regroupant sur le site de l’ancienne brasserie Bou-
choule plusieurs structures actives dans notre réseau.
Les espaces dont nous disposons au sein de la friche nous offrent cette opportunité. 
Ce nouvel espace réhabilité nous permettra d’accueillir dès septembre 2019, l’ensemble des équipes 
concernées que sont le collectif Coax et le festival Sonic Protest ainsi que le distributeur européen du 
label Sublime Frequencies - Outre-national.
Il nous permettra également de créer deux postes de travail supplémentaires qui nous font défaut.
Le coût global de cette rénovation est prévu à hauteur de 25 000€, il est à noter que cet investissement 
est à la charge intégrale de notre association. Débutée en décembre 2018, elle finira en juillet 2019.

Pour 2020, notre souhait est de créer un espace dédié aux pratiques pédagogiques au sein de la brasserie 
Bouchoule, cet espace actuellement occupé par l’ensemble Instant Donné se libérera en janvier 2020.
Les travaux nécessaires de mise aux normes seront effectués sur le premier semestre 2020, et sa mise en 
fonction débutera en septembre de la même année.

Équipe
Les permanents (ETP 4,5)
Thierry Schaeffer - Direction / programmation
Evelyne Boulanger - administration jusque avril 2018
Tetyana Skakun -  administration depuis avril 2018
Jean-François Pichard - Programmation et production musique / communication / accueil billetterie
Nina Garcia - actions pédagogiques et culturelles
Thomas Chaudet - Employé bar
Zineb Antar - Chargée du ménage depuis septembre 2018.

Techniciens son 
Benjamin Pagier
Simon Henocq 
Somaya Dabbech 

Collaborateurs indépendants
Guillaume Constantin - Commissaire d’exposition / graphisme
Jane Sargos Vallade - assistante régie
L’entretien des locaux a été assuré par l’association LaDOMIFa jusque septembre 2018, une structure 
d’insertion dont le projet associatif appartient au champ de l’économie sociale et solidaire. 

Stagiaires 
Tamsin Malbrand - accueil & médiation d’expositions
Lola Barrett - accueil & médiation d’expositions
Les stagiaires sont présentes pour accueillir les visiteurs et sont associées en amont au montage et 
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à la rédaction des notices sur les œuvres. Elles accompagnent également l’artiste intervenante lors 
des visites commentées et des ateliers de pratique artistique. L’association verse une gratification de 
stage aux étudiantes et prend en charge les frais de transports.

Bénévoles
Pierre-Jean Bernard - Relecture
Hélène Marian - Campagne d’adhésion, signalétique bar, festival Sublime Frequencies
Lucile Andrault - Bar, festival Sublime Frequencies
Jeanne Guien - Festival Sublime Frequencies
Sean Drewry - Festival Sublime Frequencies
Anna Gaïotti - Festival Sublime Frequencies
Fabrice Latouche - Festival Sublime Frequencies, promotion campagne d’adhésion
Philémon Girouard - travaux bâtiments
Armelle Desprès - travaux bâtiments
Roxane Hillairet - travaux bâtiments

vie associative
Fondée en 1988, l’association Muzziques (régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901) gère les 
activités des Instants Chavirés. Elle a pour objet la création, la production, la diffusion et la promotion 
de spectacles vivants, des arts visuels, de leurs supports et activités annexes et connexes.
Le siège social est établi au 7 rue Richard Lenoir 93100 Montreuil-sous-Bois.
nous comptons 68 adhérents cette année. 

Le conseil d’administration est renouvelé par tiers chaque année lors de l’assemblée générale en juin. Il se 
compose de 9 membres :
Fabrice Latouche – président
Claire Nicolas – vice-présidente
Jacques Oger – trésorier
Laurent Di Biase – secrétaire
Johanna Fournier
Gilles Houssard
Thierry Madiot
Françoise Sergent 
Matthieu Saladin

Partenaires
Partenaires culturels
théâtre Berthelot - Montreuil
La Dynamo de Banlieues Bleues - Pantin
théâtre l’échangeur - Bagnolet
Lutherie Urbaine / LULL - Bagnolet
La Marbrerie - Montreuil
Centre tignous, centre d’art - Montreuil
La Maison Populaire - Montreuil
GRM - Paris
Philharmonie de Paris
Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis
La Muse en Circuit - alforville
Culture du cœur - Seine-Saint-Denis
F93 - Seine-Saint-Denis

Le Café Oto - Londres
Les ateliers Claus - Bruxelles
Le Luff - Lausanne
Le Carré Bleu - Poitiers
Pied nu - Le havre
La Cave 12 - Genève
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Festival taParole - Montreuil 
Festival Marmoe - Montreuil
némo Biennale internationale des arts numériques - Paris
Festival Musiques volantes - Metz
Festival Câble - nantes
Festival Sonic Protest - Paris
Festival Densités - Fresnes-en-Woeuvre
Festival Maad in 93
Festival Extension - Ile-de-France

Partenaires éducatifs
Université Paris 8, Saint-Denis
écoles élémentaires - Montreuil (voltaire, Diderot 1 et 2, Paul Bert, Berthelot, Françoise-héritier, Da-
niel-Renoult, nanteuil, Paul Laffargue, Jules Ferry 1 et 2)
accueils loisirs - Montreuil (Françoise héritier, Jules Ferry, Fabien)
Collège Jean-Jaurès - Montreuil
Centre social Grand air - Montreuil

Partenaires financiers et institutionnels
Conseil départemental 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’éducation et de l’enfance

Ministère de la Culture
Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France - Service musique et danse / Service des 
arts plastiques / Service du développement de l’action territoriale

Région Ile-de-France 
Direction de la culture - Service spectacle vivant

Centre national de la Chanson, du Jazz et des variétés

SaCEM

SPEDIDaM

Fondation « avenir d’enfance »



25 Instants ChavIrés - rapport d’activité 2018

PUBlics

Étude de publics
Une étude de publics a été réalisée en complément de celle de 2017 entre le 25 avril et le 30 juin 2018, 
dans le cadre de l’exposition de Capucine vever à la brasserie Bouchoule, cette enquête a pour but 
de nous donner des informations plus précises sur notre public, sa typologie et sa fréquentation des 
expositions des Instants Chavirés. 
Des coupons anonymes ont été distribués à l’entrée de l’exposition, à remplir soi-même.

Questions posées : 
« _ femme / _ homme  
votre âge : __ 
votre code postal : __
Êtes-vous habitué.e à venir aux expositions aux Instants Chavirés ?
 _ oui / _ non / _ c’est le première fois
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vous venez pour quel type d’activités aux Instants Chavirés en général ? 
 concert / exposition / atelier (plusieurs choix possibles)
vos sources d’informations concernant les Instants Chavirés sont : 
site internet / newsletter / facebook / programme papier / bouche à oreille / presse »

Résultats : 
taux de réponse : 26 % 
(soit 108 personnes, sur 420 visiteurs de l’exposition)

Sexe
hommes : 52 %  
Femmes : 46 %
nSP : 2%
Âge
- de 18 ans : 0 %
18 - 29 ans : 28 %
30 - 39 ans : 23 %
40 - 49 ans : 22 %
50 - 59 ans : 7 %
60 - 69 ans : 9 %
70 ans et + : 2 %
ne se prononcent pas : 8 %

Habitués des expositions
Oui : 36 %
non : 14 %
1ère fois : 48 %
nSP : 2 %

Lieu d’habitation
Montreuil : 34 %
Seine-Saint-Denis (hors Montreuil) : 17 %
Paris : 30 %
Ile-de-France (hors Paris et Seine-Saint-Denis) : 9 %
autres régions : 6 %
autres pays : 0 %
nSP : 4 %

Fréquentations croisées : 
27 % des personnes fréquentant les expositions vont aussi aux concerts
18 % des personnes fréquentant les concerts vont aussi aux ateliers

Sources d’information
Site : 20 %
newsletter : 14 %
Facebook : 19 %
Programme papier : 11 %
Bouche à oreille : 50 %
Presse : 6 %
hasard, en passant dans la rue : 14 %
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comPte de 
rÉsUltat 
2018
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répartition des produits

répartition des charges
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compte de résultat

 Association MUZZIQUES   

  "Mission de présentation – Voir le compte rendu de l'Expert-comptable" Page 4 
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À propos du compte de résultat
tout comme l’exercice 2017, l’exercice 2018 a été conduit avec une grande prudence, afin de compenser 
le déficit de l’année 2016 (-25 242€) et reconstituer le fonds associatif.
Le volume des activités 2017, y compris celui de la production des concerts, a été reconduit en 2018. 
Le montant des charges reste maîtrisé, alors que les recettes propres retrouvent un certain dévelop-
pement.
La partie charges du budget prévisionnel 2018 a été élaborée sur le modèle du budget prévisionnel 
2017.
Le montant des charges d’exploitation de 2018 reste relativement stable par rapport à 2017 (-1,46%). 
Le montant des produits est en très légère baisse (-2,32%), essentiellement due à la fin des projets qui 
se sont terminés en 2018 et qui ont bénéficié d’aides ponctuelles en 2017-2018. La fin de ces projets 
a été compensée, du côté des recettes, par une hausse de recettes billetterie (+35%) et bar (+22%).
Le budget des arts visuels a été reconduit, mais le budget réalisé est en baisse de 10 000€ par rapport 
à 2017 en raison du report de l’exposition d’automne 2018 à 2019. Les actions pédagogiques et cultu-
relles continuent leur développement, même si le volume horaire global est moins important qu’en 
2017 : en parallèle au socle d’activités et modules devenu habituel, 2018 se caractérise par la fin de 
quelques projets qui étaient commencées en 2017, dont des résidences en milieu scolaire.
Le résultat de l’exercice 2018 est positif, avec un solde excédentaire de 13 465 €, ce qui remet la santé 
financière de l’association en de bonnes voies.
Le chiffre d’affaires est en très légère hausse (+4,09%) en 2018 par rapport à 2017 : la baisse des 
recettes de location de salle (-22%), de participation atelier (-28,58%) et de vente de spectacle (-100%) 
est compensée par la hausse de recettes de vente d’actions pédagogiques (+42%) et celle des recettes 
bar (+35%) et billetterie (+22%). 
Le montant global de recettes propres réalisées en 2018 est nettement supérieur à celui du budget 
prévisionnel 2018 (+27 675€).

Recettes billetterie
Les recettes billetterie de la programmation annuelle 2018 sont en nette hausse par rapport à 2017, 
+ 34,77% : cette évolution est due à l’augmentation tarifaire appliquée en 2018 (+1€ pour le tarif 
plein, depuis fin 2017), à une légère hausse de fréquentation globale des concerts (+ 246 spectateurs) 
ainsi qu’à la fréquentation de certains événements particuliers (cf. section « Diffusion et production 
musique »), le volume de concerts en 2018 étant similaire à celui de 2017.
nous constatons une hausse de la fréquentation moyenne des concerts : pour les concerts produits et 
les soirées d’associations, nous sommes sur une moyenne de 100 spectateurs par soirée de concerts 

 Association MUZZIQUES   
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en 2018, contre 91 en 2017. Cette hausse est moins significative concernant seulement nos produc-
tions : moyenne de 98 spectateurs en 2018 contre 95 en 2017.
notons qu’en 2018, les recettes billetterie avaient été principalement réalisées sur les concerts 
produits dans nos murs (sauf celles des 3 soirées Sublime Frequencies accueillies au théâtre Berthe-
lot).
La moyenne de la recette de billetterie est de 869€ par soirée de concerts produits, en légère hausse 
(+6,6%) par rapport à 2017 (815€) (ou +4,8% par rapport à 2016), sans atteindre pour autant le niveau 
de 2015 (1 037€).
Les abonnements annuels sont en légère hausse (+9,14%).

Recettes bar
Les recettes bar 2018 sont en nette hausse par rapport à 2017, + 22,41%, et dépassent leur niveau de 
2016 (+ 4 163 €).
La recette moyenne des concerts produits est de 988€, en hausse de 54,86% par rapport à 2017. La 
recette bar des concerts produits a été tirée vers le haut notamment grâce aux soirées des 15 ans du 
label Sublime Frequencies ou celles coproduites avec Sister Iodine.
De même, la recette moyenne de la vente au bar des soirées de location/mise à disposition augmente : 
1209€, contre 754€ en 2017 (soit +60%), 595 € en 2016 et 780€ en 2015. En 2018 nous avons accueilli 14 
soirées associatives, soit 10 de moins qu’en 2017.
Leur fréquentation moyenne augmente de 41% entre 2017 et 2018, alors que le nombre total de 
spectateurs accueillis est en baisse de 18%, conséquence de la réduction du nombre de soirées d’as-
sociations accueillies (14 en 2018, contre 24 en 2017).
Le budget moyen de dépenses artistiques/techniques directement lié à la production d’une soirée 
concerts en 2018 reste similaire à celui de 2017.
Les soirées Quasi (anciennement [Q]abaret) - soirée de découverte de la scène locale - qui n’engendrent 
pas de frais de production directs hormis la rémunération du technicien et les frais de structure, ont 
été au nombre de 10. 

Les subventions
Les montants des subventions de fonctionnement 2017 ont été reconduits en 2018.
Comme nous le faisions déjà les années précédentes, le financement du Conseil départemental 93, 
inscrit dans le compte de résultat dans sa totalité au titre du fonctionnement, est en réalité réparti 
à l’initiative de l’association entre le fonctionnement et les arts visuels. En 2018 cette répartition est 
respectivement de 74% / 26% (77% / 23% en 2017, 80% / 20% en 2016).
En 2018, comme les années précédentes, nous avons maintenu le principe de la répartition – dans 
notre budget - de la subvention de la Région Île-de-France entre fonctionnement et création/diffusion 
musique.
Du côté des subventions spécifiques accordées à nos activités musique, celle du Cnv (aide diffusion 
musique) augmente de 1,35%, celle de la SPEDIDaM baisse de 57%, alors que celle de la SaCEM a été 
maintenue dans son intégralité. ainsi, le total des subventions spécifiques musiques baisse de 27% 
par rapport à 2017.
Le budget total de la production des concerts s’est élevé à 142 638€ en 2018, contre 141 463 € en 2017.
Le budget réalisé des arts visuels s’est élevé à 34 375€, contre 44 946 € en 2017 (-23,51%, en raison du 
report de l’exposition d’automne à 2019). Les arts visuels restent financés par la DRaC Île-de-France 
à la hauteur de 5 000 €, le reste étant réparti entre le financement spécifique (résidence In Situ) du 
Conseil départemental 93 et une part des subventions de fonctionnement (une part de la subvention 
du Conseil départemental). 
Le budget réalisé des activités pédagogiques et culturelles continue de progresser en 2018 : +7% par 
rapport à 2017 (le total de charges associées s’élève à 36 459€ en 2017, 29 003 € en 2016). L’association 
a pu bénéficier de nouveau des dispositifs spécifiques pour la mise en œuvre d’actions pédagogiques : 
Classe ville (financement de la ville de Montreuil), Fondation avenir d’Enfance (Fondation de France), 
financement du Conseil départemental 93, soutien à l’action culturelle développée sur le territoire de 
la ville de Montreuil (financement de la ville de Montreuil).
Contrairement aux arts visuels, les activités pédagogiques et culturelles génèrent des recettes 
propres liées à la participation aux ateliers, en baisse en 2018 (-3 269€, soit -28,58%) par rapport à 
2017. Ces recettes sont fonction de modules et actions mis en place.  Les financements des activités 
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pédagogiques et culturelles correspondent en grande partie à des modules précis d’ateliers, dans sa 
globalité ce volet d’activité s’équilibre. Par rapport à 2017, le montant total des subventions aux projets 
spécifiques pédagogiques et culturels est en baisse de 70%, ce qui s’explique par la fin de projets qui 
se sont déroulés sur 2017-2018 et qui ont bénéficié de financements reçus avant 2018.
au final, nous avons fonctionné en 2018 avec un montant total de subventions légèrement inférieur à 
celui de 2017 (-2,42%).
Du côté des aides à l’emploi, en 2018 le financement Emploi tremplin a pris fin en mai et le financement 
CUI-CaE en avril.

Budget de fonctionnement
Le montant global des charges de fonctionnement est quasiment identique à celui de 2017 (-0,17%), 
une légère baisse des charges de personnel permanent (-1,5%) ayant compensé la hausse des charges 
immobilières et d’entretien du bâtiment (+15%).
Les subventions d’exploitation 2018 sont identiques dans leurs montant et nombre à celles de 2017.
Les recettes propres affectées au fonctionnement sont en baisse : essentiellement location de locaux 
(-22,01%), ainsi que les adhésions (-37,43%).
Les travaux d’aménagement et de mise aux normes de sécurité et l’élaboration du document unique 
ont été poursuivis en 2018.
Les services bancaires ont baissé de 12% en 2018.
Du côté des ressources humaines, l’année 2018 a été marquée par l’embauche en CDII de l’employé 
bar et de l’employée entretien, par le départ et le remplacement de l’administratrice, ainsi que par la 
fin des dispositifs d’aide à l’emploi (Emploi tremplin pour le poste de la médiatrice, fin en mai 2018, et 
CUI-CaE pour le poste de l’administratrice qui partait, en avril 2018).
La prestation de paie n’ayant pas été reconduite en 2018, l’association n’a pas encaissé de commission 
de la prestation de paie.

Résultats
Le résultat d’exploitation 2018 est excédentaire de 6 850 €.
Le résultat financier est de +2 €, en nette amélioration (-81 € en 2017 et -657 € en 2016).
Le résultat exceptionnel 2018 est de + 6 613 € (quotes-parts des subventions d’équipement et produits 
sur opérations de gestion moins les charges exceptionnelles sur opérations de gestion).
nous terminons l’exercice avec un excédent de 13 465 €.
Les fonds propres de l’association, réduits à 2 930 € en début de l’exercice 2017, résultat du déficit de 
l’exercice 2016, s’élèvent désormais à 33 547 €, remettant l’association dans une situation financière 
en voie d’amélioration. 
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décembre 2018 - www.beauxarts.com
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Juin 2018 - le montreuillois
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23 mai 2018 - France culture "les 
carnets de la création"
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2018 - Éditions Parigramme "Paris 
underground"
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13 février 2018 - libération
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Janvier 2018 - enlarge your Paris
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5 novembre 2018 - libération
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