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AUX TRINITAIRES



développer les compétences

mutualiser les outils

accompagner les initiatives

favoriser la coopération

Pour les projets artistiques

accompagner les démarches

soutenir la production 

participer à la promotion

assurer le booking

Initié par la Cité musicale Metz,

le cluster musiques actuelles 

rassemble les acteurs messins 

autour d’une 

dynamique de coopération 

qui vise à

conforter l’activité 

des musiciens et des acteurs  

grâce à la 

mutualisation des ressources.



Pourquoi un cluster ? 

L’enjeu d’organisation d’une filière musiques actuelles capable de structurer l’activité des acteurs et de soutenir le développement des artistes 

dans une période de raréfaction des aides publiques et d’évolution de la demande se fait ressentir.

Aujourd’hui, il s’agit d’

imaginer de nouvelles formes de partenariats, 

entre la Cité musicale et les acteurs 

qui passent par la coopération, la mutualisation d’outils et la professionnalisation des démarches. 

Une offre de concerts surabondante

La zone nord Lorraine/ Luxembourg est 

très dense en concerts 

(6/ jour à 45 min de Metz) et en 

grosses jauges

(3 lieux de 6 000 à 12 000 places)

Le développement d’artiste désinvesti

L’amont de la filière est délaissée 

(production et développement artistique) 

au regard de la qualité de la scène locale.

La fragilité des acteurs

le contexte messin en bref

La cessation d’activité de deux associations 

importantes montre la difficulté des acteurs à 

réunir les aides au fonctionnement. 



Historiquement, le secteur des musiques actuelles s’est 
largement construit avec les associations, indépendantes 
ou issues des réseaux d’éducation populaire. Bien avant 
que les Collectivités ou l’Etat n’investissent ce champ 
artistique, les réseaux de diffusion, puis de répétition et 
enfin d’encadrement artistique se sont développés autour 
d’initiatives issues de la société civile. Aujourd’hui 
encore, ces associations vitalisent la vie culturelle.

Tiers-secteur et nouvelle donne 

La période actuelle correspond à un engagement public 
général qui tend à se polariser d’une part sur 
l’entreprenariat et l’industrie créative (porteuse 
d’innovation) relevant du champ lucratif et, d’autre part 
sur l’institution (porteuse de continuité) et sa capacité à 
mettre en œuvre les politiques publiques. Cette 
orientation induit, de fait, une baisse d’intérêt pour le 
secteur associatif, relevant du tiers-secteur, dont 
l’économie repose sur un mix de recettes d’activité, 
d’aide publique et d’une part significative de ressources 
non-monétaires (bénévolat, mise à disposition …), qui 
peine aujourd’hui à réunir des financements croisés 
(subventions notamment au fonctionnement et aides à 
l’emploi) indispensables pour disposer des moyens 
humains permanents qui structurent son activité.

Cette situation économique défavorable est amplifiée par 
une évolution de l’offre (des réseaux sociaux qui 
permettent d’autres modes de réunion) autant que de la 
demande (une aspiration sociétale à se mobiliser parfois 
hors champ culturel) qui interroge sur le mode 
d’engagement citoyen des plus jeunes hors cadre des 
associations ; une forme d’organisation qui n’entre pas 
dans le cadre des politiques publiques actuelles.

L’utilité sociale des associations 

- créer des emplois permanents et intermittents ;

- développer des réseaux d’acteurs, mobiliser des 

énergies ; 

- forger des compétences, construire des profils ; 

- participer au développement des artistes locaux ; 

- proposer des modes de communication 

alternatifs ;

- favoriser le renouvellement artistique ;

- Identifier signaux faibles et mutations sociétales ;

- développer les publics ; 

- encourager la participation citoyenne par un 

fonctionnement démocratique ;   

- participer à l’identité locale en développant des 

projets à forte valeur symbolique ; 

- véhiculer des valeurs d’intérêt général liées au 

progrès social et au vivre ensemble ;

- contribuer à l’attractivité du territoire auprès d’une 

population sensible aux modes de vie promus 

(jeunes, étudiants, « bobos », diy …) ;

- rayonner, sur le Grand Est, voire au niveau 

national.

Un contexte en évolution

Reste qu’un cadre d’expression des initiatives collectives 
de la société doit être préservé et soutenu, et son 
adaptation à un nouveau contexte économique et social, 
réfléchi et adapté. Et si le modèle de financement habituel 
s’avère (en partie) défaillant, d’autres motifs sont à 
inventer, ensemble.

Le projet de Cluster musiques actuelles, inclusif et 
prospectif, découle presque naturellement de ce constat 
d’une nécessaire consolidation de l’activité des acteurs 
par la mutualisation des moyens. Il  représente un 
potentiel-projet porteur d’innovations culturelles, sociales, 
économiques et s’avère donc particulièrement pertinent.

Une situation locale inédite           

Localement, ce tableau d’ensemble est parachevé par 
une  offre de concerts surabondante comparativement 
aux autres zones urbaines de la région (1 550+ concerts/ 
an, soit 6 concerts/ jour se déroulent à moins de 50 
minutes). Inversement, « l’amont de la filière », les 
activités de production et de développement artistiques 
sont désinvesties notablement au regard de la qualité de 
la scène locale, même si quelques initiatives existent.

Par ailleurs, en 2018, Musiques volantes et Boumchaka, 
deux des trois associations messines disposant de 
moyens humains permanents, cessent leur activité, sans 
doute pour des raisons propres mais aussi par manque 
de perspectives offertes dans ce contexte économique 
qui ne permet plus de financer son fonctionnement. C’est 
avec elles que les échanges sur la création d’un Cluster 
ont commencé…, trop tardivement.

Vers une nouvelle forme de partenariat :

BAM/ Trinitaires collaborent depuis des années 
avec les associations musiques actuelles 
messines, notamment par la co-production, 
contribuant ainsi grandement au développement 
de celles-ci. Aujourd’hui, il s’agit d’imaginer de 
nouvelles formes de partenariats 
complémentaires, adaptées au contexte. Prenant 
acte de cette situation, le Cluster devra tirer la 
leçon du passé proche, être porteur des solutions 
d’avenir viables et concourir au soutien apporté à 
la scène messine.

Le contexte local en détail 



3/ un incubateur de projets
des temps de rencontre sur mesure

un partage de compétences

un accompagnement des porteurs de projets

# rencontres # networking  # développement de compétences # workshop # expérimentation

2/ une pépinière d’initiatives

12 postes de travail aux Trinitaires

un service de gestion pour les groupes et les associations

# conseil # peer learning # tutorat # échange de bonnes pratiques # structuration # professionnalisation 

1/ une démarche collaborative
un projet de coopération entre acteurs

des outils mutualisés

# compétences partagées # veille d’actualité # services réciproques # actions inclusives.

Ce cluster 
c’est quoi ?



Valeurs et domaines d’intervention

Artistique
Soutenir les projets 

musicaux messins, 

contribuer au 

renouvellement artistique, 
# création # expression.

Culturel
Favoriser la rencontre, la 

mixité culturelle, inclure les 

populations éloignées.
# droits culturels # diversité.

Economique
Le cluster vise à 

professionnaliser les 

acteurs et musiciens et 

contribue à créer de la 

valeur autour des projets.

Seuls moyens pour 

consolider un secteur 

fragile.
# ESS # coopération.

Social
Favoriser la cohésion et 

l’intégration sociale, 

Promouvoir les avancées 

sociétales. 
# visibiliser # inclure.

Ecologique
Recourir aux pratiques 

écoresponsables.

Inscrire les initiatives dans la durée.

Contribuer à préserver l’environnement.
# impact écologique # pratiques responsables.



Développer une  dynamique locale
Encourager les synergies, favoriser les collaborations  

Les solutions communes, les objectifs partagés, les convergences d’action. 

Les objectifs

Contribuer à organiser la filière musiques actuelles
En priorisant les initiatives capables de soutenir les scènes locales et en contribuant à

professionnaliser les pratiques des musiciens et acteurs.

Développer la mutualisation de moyens
Par soucis d’efficacité et de fonctionnement et par économie.

Produire une connaissance et la transmettre tant sur le plan de la santé de 

la filière messine que vis-à-vis de l’expérimentation artistique, économique, sociale, et 

ce dans le but d’élever les compétences des acteurs et de transmettre ces savoirs, 

notamment aux publics éloignés.

Gagner en visibilité : valoriser la dynamique collective au niveau du

Grand Est plutôt que des micro-projets et s’ouvrir au territoire national.



Création1 2 3 Diffusion

Une position en amont de la filière

 Ecriture.

 Composition.

 Arrangement.

 Répétition.

 Production discographique.

 Production musicale.

 Production audiovisuelle et 

multimédia.

 Production de spectacle.

 Production d’action culturelle.

 Développement de produits et 

services innovants.

 Management.

 Accompagnement de carrière.

 Edition.

 Distribution physique et 

numérique.

 Booking.

 Promotion, marketing.

 Relation presse.

 Transmission.

 Organisation de concerts ;

 Action culturelle.

Des structures centrées sur 
la production et le développement d’artistes

DéveloppementProduction



Un écosystème riche 

BENEFICIAIRES



Les destinataires sont  les structures fondatrices du projet et sont hébergées aux Trinitaires. Impliquées 

dans sa définition, mutualisent les ressources, portent les premières initiatives et créent la structure 
collective :

Eben productions : le label propose un catalogue haut en couleurs, varié et festif.

Esthétiques : musiques festives.
Activités : production musicale, distribution numérique et booking.

Kultur'a vibes : active et réactive, l'association accompagne les projets rap porteurs.

Esthétiques : hip-hop, musiques urbaines.
Activités : production et promotion.

Meta : bâtir un écosystème favorable aux artistes qu’elle soutient.

Esthétiques : pop/ rock/ noise/ électro.
Activités : promotion et booking.

Sonopraxis : conseil et portage de projets en technologies appliquées aux musiques actuelles. 

Esthétiques : arts numériques.
Activités : formation, étude sur la blockchain appliquée à l'activité musicale.

Zikamine : développement des musiques actuelles dans la région Grand Est.

Esthétiques : toutes.
Activités : festivals Zikametz, antenne régionale Buzzbooster, webradio.

Les bureaux accueillent également : d’autres acteurs, des étudiants-entrepreneurs, les groupes Impulse ! …

La Cité musicale impulse le 

cluster, comme cadre partenarial 
permanent, en  fixe les grandes 
fonctions pour s’assurer qu’il 
contribue à renforcer la filière 
dans le cadre de ses missions.

Les destinataires conservent leur 
activité propre et définissent les 
actions communes.

La Cité musicale reste un 
partenaire chaque fois que les 
projets entrepris rencontre son 
champ d’intervention.

Les 

destinataires



Les champs d’action

Comment développer l’activité de booking et 

exporter les groupes ? 

Quels complémentarité entre acteurs 

en charge de la production et 

du développement des artistes ? 

Des chantiers communs

Une implantation à METZ, des partenariats dans le GRAND-EST, un développement d’artistes en FRANCE, des opportunités en EUROPE.

Les premières 

actions

Développement de compétences

des formations, des séances de partage d’expérience et de 

transfère de savoir-faire sur la production discographique, le 

booking, l’export, le développement numérique, la gestion, les 

services de demain …

Networking

des déplacements professionnels aux

salons et rencontres professionnelles 

pour développer 

son réseau.

Outil mutualisé

partager une base de contacts 

vouée à démarcher 

les organisateurs 

de concert.

Quels outils pour construire le projet professionnel

du musicien ? Comment penser sa multi-activité ?
# stratégie # développement de carrière # débouchés # marché 

Comment mieux accompagner les vocations 

professionnelles ? Quelle action collective d’inclusion ?

Quels services numériques développer pour aider le 

musicien ? # base de contacts # direct to fans # crowdfunding 

# blockchain # marketplace

Quels liens entre labels et diffuseurs ? 
# résidence # enregistrement # lancement

Etude sur le fonctionnement 

comparer différentes formes 

juridiques en vue de choisir

le type de structure 

le plus adapté 

au projet.



Cette structuration collective ne se substitue pas à l’activité des destinataires, au contraire, 
elle sert son développement.

Perspective : la création d’une structure collective

Création d’une structure
Une structure commune aux destinataires, permettra, à terme, de développer les moyens 
mutualisés et de recueillir les aides au fonctionnement.

Embauche de salariés permanents 
Un ou deux salariés mutualisés se chargeront de la gestion et de l’administration des 
destinataires.

Service de gestion de la paie
A terme, un service de gestion de la paie, des contrats de travail, est prévu au  bénéfice des 
artistes et organisateurs de concerts.



Définition 

du projet
Printemps/ 

été 2019

Automne 

2019
Hiver 

2019/ 20

Printemps/ 
été 2020 Développement

Echéances

 Mobilisation des acteurs.

 Concertation et positionnement.

 Définition stratégique 2020.

 Rédaction du projet.

 Recherche de partenaires.

 Organisation des outils mutualisés.

 1ère Étude sur la gouvernance.

 Chiffrage budgétaire.

 Recherche de financements.

 Ouverture officielle aux Trinitaires.

 Développement de compétences.

 Déplacements professionnels.

 Création des outils de com.

 Première actions collectives.

 Création de la structure.

 Recrutement du permanent.

 Lancement du service de paie.

 Evaluation à 1 an.

 Prévisions 2020/ 2021.

OUVERTURE EN FEVRIER 2020
AUX TRINITAIRES

StructurationModélisation



Tous les visages de la musique

ARSENAL – BAM – TRINITAIRES – ORCHESTRE NATIONAL DE METZ



Lexique

BLOCKCHAIN : technologie de stockage et de transmission d'informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de 

contrôle. Base de données, distribuée à chaque utilisateur (chacun en possède une copie complète, et valide), elle peut notamment être 

utilisée pour l'enregistrement de la propriété intellectuelle d'une œuvre musicale.

CLUSTER : ensemble d’acteurs économiques variés exerçant dans le même domaine d’activité, ici les musiques actuelles, et dans un 

même secteur géographique, qui se fédèrent afin de mutualiser certaines ressources, matérielles et/ou symboliques. Le but d’un cluster est 

avant tout de consolider l’activité des parties-prenants et de renforcer le tissu associatif et entrepreneurial du secteur culturel local. 

CROWDFUNDING : Ou financement participatif, est une méthode de financement consistant à présenter un projet sur une plateforme 

et de déterminer un budget nécessaire à sa réalisation. Chacun est ensuite libre de contribuer ou non à ce projet et de déterminer le 

montant donné.

DIRECT TO FANS : Il s’agit d’une technique de développement utilisée d’abord dans le secteur de la musique qui consiste à 

contourner les intermédiaires, que peuvent être les grands labels ou les grandes chaines de distribution, pour construire un réseau de 

diffusion avec les fans eux-mêmes.

ECOSYSTEME : Le secteur culturel constitue un environnement spécifique dans lequel l’ensemble des acteurs (les associations, les 

collectivités territoriales, les entreprises privées, le public …) développent leur activité en interagissant entre eux et selon les 

contraintes et opportunités qui se présentent à eux, qu’elles soient d’ordre économique, matériel, institutionnel, juridique ou encore 

symbolique. 

ECONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE : Désigne des acteurs de l’économie dont l’activité est orientée vers l’équité sociale. Ils se 

caractérisent notamment par un fonctionnement participatif et démocratique mais aussi par une limitation des profits individuels au 

bénéfice d’investissements visant à répondre à des enjeux sociétaux tels que l’exclusion sociale ou la protection de l’environnement. 
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G GOUVERNANCE : Exprime la manière de conduire les affaires d’une entité.

E
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MARKETPLACE : Une marketplace est un espace en ligne sur lequel des vendeurs, qu’ils soient professionnels ou 

particuliers, peuvent proposer leurs produits. 

RESEAU D’EDUCATION POPULAIRE : Associations qui visent à créer ou à recréer du lien social par l’éducation et par la 

diffusion d’œuvres   culturelles. 

TIERS-SECTEUR : Regroupe essentiellement les associations, coopératives et mutuelles, c’est-à-dire des structures 

au service de l’économie sociale et solidaire et dont l’activité ne relève ni du commerce, ni du secteur public.
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HUB COLLABORATIF : Espace de rencontre et de partage, physique ou numérique, permettant de mettre en relation des agents 

susceptibles de contribuer à la réalisation d’un projet artistique porté par un membre du hub.

INCUBATEUR : structure devant contribuer au développement ainsi qu’à la pérennisation de projets de jeunes associations ou 

de jeunes artistes en leur proposant, pour cela, des conseils, contacts ou encore des formations. 

INTERET GENERAL : Servir l’intérêt général consiste à chercher à accroitre le bien être et la satisfaction d’une 

population dans son ensemble, par opposition à celle d’un individu ou d’un groupe d’individus. Il s’agit ici de mettre en 

valeur et de démocratiser le patrimoine artistique d’un territoire. 

P
PEPINIERE : structure offrant locaux et matériel afin de permettre à des jeunes projets de mûrir à l’abris de certaines 

contraintes financières.
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