
 
 

Version adoptée en AG le 08/06/2022 

Introduc)on : de la PFI à Musique en Territoires 

Contexte : ce qui a bougé dans notre écosystème 
- Malgré les contraintes de la mise à distance, les liens ont été maintenus entre les membres, avec des 

réunions régulières en Assemblée générale, au sein du Comité directeur, lors de séminaires (en janvier et en 
novembre), lors de groupes de travail thémaCques et de rendez-vous mensuels pour échanger sur l’actualité 
des structures et des territoires. 

- Chaque structure est restée fortement mobilisée pour soutenir ses membres, accompagner les praCciens/
musiciens dans les réseaux et les territoires, maintenir l’acCvité, voire la repenser en format hybride ou à 
distance, ce qui a limité l’implicaCon en réseau. 

- Dimension territoriale, idenCté et expression de la PFI : maillage des territoires (géographiques, de praCques, 
de savoir-faire …). 

ÉvoluCon structurelle 
- Réflexion engagée sur l’évoluCon du projet associaCf (centré sur la musique et élargi à des structures du local 

au naConal). 
- ÉvoluCon du périmètre du DLA : l’uClité sociale de l’associaCon, envisagée dans un premier temps dans un 

large spectre des parCes prenantes avec ses membres et ses partenaires, recentrée sur la priorité de la 
mobilisaCon des membres dans une nouvelle dynamique de coopéraCon, suite à l’expression d’un besoin de 
rencontre et de partage sur des thémaCques arCsCques, pédagogiques et sur les enjeux de société (droits 
culturels, musique et numérique, inclusion et handicap, changement climaCque). 

DLA : uClité sociale de la PFI 
- L’évoluCon des modes d’organisaCon (démarches collaboraCves, implicaCon des membres …) et de 

gouvernance, changements de personnes au sein des structures, nouveaux entrants au Comité directeur, …). 
- Discussion sur une nouvelle idenCté et proposiCon de « Musique en Territoires » : charte et communicaCon, 

valorisaCon des membres et du sens/travail commun 

Les membres de la PFI, réunis en Assemblée générale extraordinaire le 15 décembre 2021, ont approuvé la 
proposiCon de Musique en Territoires en tant que nouvelle dénominaCon de l’associaCon, plus représentaCve 
de l’objet commun aux membres (la musique) et de la diversité des typologies des structures (du local au 
naConal regroupé dans le terme Territoires). 
Les membres de Musique en Territoires parCcipent au développement et à l‘accompagnement des praCques 
musicales en amateurs, individuelles et collecCves, instrumentales et vocales, autonomes et accompagnées, 
aux différentes échelles de territoires. 
Musique en Territoires est une plateforme de coopéraCon, œuvrant dans une démarche transversale et 
inclusive, avec une diversité d’approches arCsCques, de méthodes pédagogiques et d’espaces ou lieux de 
praCques. 
Musique en Territoires contribue ainsi à la connaissance des praCques, par une observaCon fine dans les 
territoires, à une réflexion partagée à parCr des proposiCons des membres et à la structuraCon des parcours de 
praCques musicales tout au long de la vie. 
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Schéma des ac)vités 2021 

Théma)ques                                                          Ac)ons menées                                                        Page

Évolution 
structurelle

- Réflexion sur l’évolution du réseau et du projet de l’association lors du séminaire « Travail 
collaboratif et pratiques en amateur » les 26 et 27 janvier 2021


- DLA sur l’identité et l’utilité sociale de la PFI

- Séminaire des membres du 30 novembre

3


3

3

Inclusion Pour des pratiques musicales plus inclusives :

- Handicap et pratiques musicales : réflexion sur les besoins et un référentiel en matière 

d’encadrement de pratiques musicales inclusives et de compétences sur la fonction de 
référent handicap, avec la perspective d’une enquête exploratoire en 2022 

- Inclusion et handicap dans les pratiques musicales : journée nationale coordonnée par la PFI, 
en partenariat avec APFM, CMF, FNAMI et IFAC, avec un forum des organisations (15), 3 
ateliers de pratiques collectives et 16 ateliers d’échanges de pratiques

4


5

Amateurs Soutien aux amateurs en temps de Covid et au développement des pratiques musicales :

- Animation d’un atelier sur l’impact de la crise Covid sur les pratiques en amateurs lors de la 

rencontre Pop Mind 

- Participation active au collectif « Amateurs on est là ! » :

    => Réunions de coordination bimensuelles

    => Rendez-vous en ligne mensuel

    => Sollicitation des associations et fédérations nationales d’élus

    => Élaboration d’un « plan de reprise des pratiques en amateur »

- Rencontres en ligne sur la reprise des pratiques en temps de Covid

- Participation au colloque de l’INECC des 12 et 13 novembre sur la pratique en amateur

6

Droits culturels Contribution à l’appropriation des droits culturels :

- Participation au réunions plénières du Collectif Droits Culturels coordonné par l’UFISC

- Animation et contribution d’expertise au groupe de travail sur les outils et méthodes 

d’appropriation des droits culturels

7

Coopération & 
mise en 
réseau

- Participation au Copil de la rencontre Pop Mind 

- Participation à des groupes de travail des CAV

- Concertation inter-associative (ACJ, AFPC, APFM, CMF, FNAMI, IFAC, PFI) : dynamique 

d’interconnaissance, de partage sur les parcours de pratiques et de formation, la 
reconnaissance des métiers et la coopération internationale : animation des réunions 
plénières et de la coordination des réunions


- Concertation IFAC, ACJ, CMF

- Les risques psycho-sociaux des chanteurs

7

Formation  & 
certification

Accompagnement et structuration des parcours de pratiques musicales :

- Renouvellement de la certification pour « encadrer un groupe de pratiques vocales collectives 

en musiques actuelles »

- Formations pour les membres et partenaires : Qualiopi, administrateurs (PFI - FILL - AVD), 

RGPD

- Sessions Singing Roadshow - la voix dans les musiques actuelles avec l’ARPA et Cadence

- Accompagnement DLA pour un titre RNCP de l’association Coline

8

Partage de 
ressources

Mutualisation de moyens : 

- Locaux mis à disposition des membres et partagés avec Scène d’Enfance - ASSITEJ France

- Réseau Information Culture

- Portail ressourceschorales.fr 

- Services et abonnements

- Veille d’information (lettre d’info), services et abonnements pour les membres 

- Enquête emploi formation des chefs de chœurs (Cepravoi en partenariat avec IFAC et CMF)

9

Coopération 
internationale

- Contribution, en tant que membre et représentant, aux activités du Conseil International/
Européen de la Musique (EMC/CIM), Fondation World Youth Choir - Jeunesses Musicales 
Internationales (JMI) et Assocaition Chorale Européenne (ECA) 


- Participation au titre d’une veille d’information aux assemblées générales EMU, JMI,

- Contributions pour la prise en compte des pratiques en amateur dans les politiques 

européennes : MusiCAIRE (EMC), Cultural Deal EU, AMplify (Culture Action Europe), One 
Voice for Europe (CNM)

10
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Présenta)on des ac)ons sur l’année 2021 

1. Évolu)on structurelle 

Travail collabora)f et pra)ques en amateur, séminaire des 26 et 27 janvier 
Ce séminaire a réuni 25 parCcipants, dont 19 représentants des membres et 5 invités/intervenants.  
Il a permis d’engager une réflexion sur les praCques musicales en amateur dans les territoires, au regard des 
droits culturels et des valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire, et de porter un regard sur les acCons et les 
projets portés par la PFI et ses membres dans le contexte de la pandémie avec : 
- Une présentaCon et un débat sur « Les praCques culturelles en France et les praCques culturelles en temps 

de confinement », menée par le DEPS : hgps://www.pfi-culture.org/wp-content/uploads/sites/
1052/2021/01/2021_seminairepfi0127enquetesdeps.pdf 

- Une présentaCon et un débat sur « Les praCques collecCves de la musique en amateur sur le territoire 
alsacien », menée par Cadence : hgps://www.pfi-culture.org/wp-content/uploads/sites/1052/2021/01/
presentaConsupportpfi.pdf  

- Une intervenCon sur « Les enjeux des droits culturels et de l’ESS » par Jean-BapCste Jobard, coordinateur du 
CollecCf d’AssociaCons Citoyennes (CAC) hgps://www.pfi-culture.org/wp-content/uploads/sites/
1052/2021/01/2021_seminairepfi0127-droitsculturels.pdf  

- Un « Regard sur le projet associaCf de la PFI » par Bruno Lasnier, coordinateur du Mouvement pour 
l’Économie Sociale (MES) hgps://www.pfi-culture.org/wp-content/uploads/sites/
1052/2021/01/2021_seminairepfi0127perspecCves.pdf  

Les échanges ont également amené à tracer des priorités d’acCon de la PFI pour son projet 2021 et qui ont 
alimenté la mise en œuvre d’un DLA. 

Disposi)f Local d’Accompagnement (DLA) : iden)té et u)lité sociale de la PFI 
Paris IniCaCve Emploi (PIE), l’opérateur local de France AcCve, a accordé un DLA de 4 journées à la PFI, qui a 
pour principaux objecCfs de : 
⇨ Travailler à l’idenCté et l’uClité sociale de la PFI : en quoi le projet de la PFI est uCle et en quoi il fait société 

et développement culturel ? 
⇨ Construire des scénarios sur les modalités d’organisaCon, de foncConnement et de gouvernance 

(changements de personnes au sein des structures, nouveaux entrants au Comité directeur, …) : que fait la 
PFI et quel est son référenCel, à parCr de ses principes (charte, protocole réciproque d’engagements, 
statuts …), de ses ressources et les croisements qu’elle opère (coopéraCon, acCons, ouCls, discussions, ...) 
dans une perspecCve pragmaCque et opéraConnelle qui réponde à ses besoins. 

 Le calendrier 2021 du DLA comprend : 
- Des temps de travail avec le Comité directeur (4 réunions),  
- Une enquête menée par le consultant (Vincent Lalanne) auprès des membres, sur ce que représente la PFI en 

termes de mise en réseau, de ressources, de moCvaCons, d’implicaCon au regard des agentes, des besoins, 
des partenaires et des partenariats, 

- Un séminaire des membres, le 30 novembre (voir ci-dessous).  
Le DLA se poursuit sur les premiers mois de 2022, pour une deuxième phase comprenant : 
- La mise en œuvre d’un plan d’acCon à trois ans et sa déclinaison en fiches acCons qui spécifieront les 

modalités de foncConnement de Musique en territoires (gouvernance, relaCon entre les membres, 
foncConnement et communicaCon) 

- La réalisaCon d’une « carte de visite » des membres avec l’acCvité de chacun et de tous 
- Pour élaborer une ressource qui réponde aux besoins des membres, en maCère de formaCon, d’acCons et de 

services, de rencontres et séminaires à court terme et des chanCers au long cours. 

Séminaire des membres PFI du 30 novembre  
Cege journée de séminaire, la première rencontre entre les membres depuis janvier 2020, s’inscrit dans le 
cadre du DLA. Elle avait pour objet de dégager des axes d’acCon et de caractériser des acCons à moyen terme, 
dans un format d’ateliers parCcipaCfs, afin de définir des périmètres d’intervenCon et de producCon de 
Musique en Territoires et ses limites, les contribuCons des membres et de Musique en Territoires 
(intellectuelles, matérielles, logisCques), les modalités, espaces et moyens de travailler ensemble. 
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Contenus  
La journée était organisée avec une première plénière pour partager les enjeux à parCr d’un document de 
travail proposé aux membres, suivie d’ateliers en format « world café », où 5 thémaCques ont été abordées : 
- Les missions territoriales (au sens géographique, mais aussi du périmètre d’intervenCon ou d’experCse et de 

savoir-faire) des membres et leurs foncCons de structuraCon, de ressources, d’observaCon, d’évaluaCon… 
- Les temps collecCfs d’échanges et de rencontres : séminaires, groupes de travail, rencontres de réseaux PFI/

partenaires  
- L’ingénierie de formaCon et de cerCficaCon proposée aux membres, aux partenaires, voire plus largement, 
- La gouvernance et quelles modalités de foncConnement, compte tenu des changements de personnes, de la 

diversité d'implicaCon des membres et de leur nécessaire invesCssement, ainsi que des moyens de 
producCon et de coordinaCon 

- L’idenCté de la PFI, dont un nouveau nom « Musique en Territoires » a été proposé (et approuvé en 
Assemblée Générale le 15 décembre 2021). 

Le séminaire en résumé : il y a un consensus entre les membres sur les priorités suivantes : 
- Un écosystème et des inter-connexions à renforcer sur les quesCons arCsCques, pédagogiques et de la 

formaCon : préciser le périmètre pour ne pas affaiblir les membres et la coopéraCon au sein de la PFI 
- Une volonté et une concordance du partage des mêmes priorités transversales, sur la voix, la pédagogie, les 

praCques collecCves, l’accompagnement des praCques en amateur … 
- Des services partagés/mutualisés pour/avec les membres : abonnements (Zoom, presse spécialisée …), 

prestaCons (conseil juridique et RH …) 
- La transmission de savoirs en intra  
- Le maillage décentré et transversal au sein d’une « chaîne partenariale », avec des interacCons entre 

partenariat - partenaire - adhérent. Une stratégie a été élaboré (avec la charte, le protocole réciproque 
d’adhésion) et mérite une relecture (au moins des statuts pour le changement de nom) 

- La mobilisaCon du réseau est nécessaire pour répondre à ces quesCons 
- La coordinaCon devra être révisée/clarifiée, avec une double foncCon de « ministre des affaires étrangères » 

qui doit servir la foncCon de « ministre de l’intérieur » 
- Interroger, à terme les modalités d’adhésion en AG 
- Partenariat - partenaire - adhérent : relecture  des statuts, de la charte et du protocole d’engagements 

réciproques, voire révision de la stratégie 
- Interroger les modalités d’adhésion en AG 
=> Une séance de travail en Comité directeur permegra de tracer les prochaines étapes et de proposer une 
feuille de route à discuter avec les membres. 

2. Inclusion 

Handicap et pratiques musicales : référentiel et perspective d’une enquête exploratoire 
Une réflexion a été engagée par Musique en Territoires début 2021 autant sur les besoins et responsabilités du 
référent handicap, que sur l’encadrement des pratiques musicales inclusives, avec l’idée d’un référentiel 
commun sur les compétences d’encadrement de ces pratiques. 
Le constat de perceptions différentes, certains acteurs considérant que le handicap fait partie de la pratique 
professionnelle et ne nécessite pas forcément des compétences spécifiques, implique une réflexion préalable 
sur les besoins des encadrants et des employeurs sur le terrain (amateurs, médico social et petite enfance, 
musique / danse / théâtre, enseignements artistiques et spectacle vivant, …). 
Les deux ateliers organisés et menés par la PFI le 25 octobre (lors de la rencontre nationale « inclusion et 
handicap dans les pratiques musicales ») sur le projet de référentiel ont suscité beaucoup d’intérêt et de 
questions de la part des enseignants comme des encadrants qui sont confrontés à des responsabilités pour 
lesquelles ils sont volontaires, mais ne se sentent, la plupart du temps, pas suffisamment formés, et par 
conséquent pas légitimes. 
Une étude serait à mener sur les besoins de compétences attendues par les acteurs de terrain et manquantes, 
en lien avec les branches professionnelles concernées (ECLAT, spectacle vivant, médico-social), mais aussi des 
acteurs associatifs des pratiques en amateur. 
Une liste de structures et partenaires est en cours d’élaboraCon. 

Inclusion et handicap dans les pra)ques musicales : rencontre na)onale du 25 octobre 
Cege édiCon en présence est la conCnuité de celle organisée à distance en 2020 avec : 
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-  Un forum des organisa)ons tout au long de la journée, avec des stands des organisateurs, des structures 

intervenant au cours de la journée et plusieurs centres resources, dont AERTEC group, Cœurs en Chœurs, 
l’associaCon FUSE, la plateforme Music chorus, le Réseau NaConal Musique et Handicap – RNMH et IMAGO – 
réseau de pôles art et handicap en Ile-de-France 

-  3 ateliers de pra)ques collec)ves le maCn : 
=> Pratique instrumentale - GAM de Pau 
=> Pratique vocales, chorales inclusives - M. Stafford 
=> Pratique du mouvement - Compagnie ANQA 

- 16 ateliers d’échanges de pra)ques l’après-midi : 
=> Percussion corporelle et création - GAM 
=> Instruments et création 
=> Les outils pédagogiques adaptés du cours de FM - MESH 
=> Prendre connaissance des besoins de l’élève - MESH 
=> Les troubles psychiques des musiciens et la dynamique de groupe - 
C. Ferveur 
=> Trousse créative numérique - Collectif T’Cap 
=> Santé et handicap, musique et autismes - Musique et Santé 
=> Musique en pédiatrie et adolescents en situation de handicap - 
Musique et Santé 
=> Le Diplôme Universitaire de MUSIcien Spécialiste (DUMUSIS) et le 
projet “Extravaguons” (CFMI - Lyon) 
=> L’inclusion des PSH dans les établissements d'enseignement 
artistique - Conservatoire de Caen 
=> Mouvement, mise en espace et pratique artistique  - ANQA 
=> Classes d’orchestre dans des structures spécialisées - Rêves d’orchestre  
=> Pédagogie DOLCE - F. Dorocq 
=> Référentiel de compétences inclusion et handicap - PFI 

Le format d’une heure permet une première approche, la rencontre et une sensibilisaCon, ce qui était l’objecCf 
de cege journée avec les 5 associaCons partenaires. 

Le budget, assez modeste (6.530 €), a permis de couvrir l’ensemble des dépenses avec : 
- Une contribuCon de chaque associaCon co-organisatrice proporConnelle au nombre de ses membres 

parCcipants,  
- Une prise en charge dans le cadre de la formaCon 

professionnelle portée par la PFI, 
- Des ressources propres via Hello Asso et une parCcipaCon 

aux frais des exposants 
- Une mise à disposiCon gratuite des locaux par la MPAA et 

du Conservatoire du Centre - Mozart.  

La journée 
était co-organisée avec l’APFM, la CMF, la FNAMI et l’IFAC, dans le cadre de leurs rencontres annuelles 
respecCves sur 2 à 4 journées, avec cege date en commun.  
L’organisaCon et la coordinaCon ont été enCèrement assurés par Musique en Territoires. 
Plus largement, cege rencontre est le fruit d’une « ConcertaCon inter-associaCve », iniCée en 2019 avec une 
dizaine d’associaCons et fédéraCons du secteur musical. 

Perspective : Rencontre nationale MESH prévue le 4 juillet 2022 
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PRODUITS Montants
IFAC 200,00

APFM 1080,00

FNAMI 100,00

CMF 450,00

PFI 1968,17

Hello Asso 300,00

Muscichorus 200,00

MPAA (ValorisaCon) 1940,00

Conservatoire Mozart (ValorisaCon) 292,50

TOTAL PRODUITS 6530,67
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3. Amateurs 

L’impact de la crise Covid sur les pra7ques en amateur : réalités et perspec7ves 
Le 6 octobre 2021, la PFI animait un atelier dans le cadre de Pop Mind au 108 à Orléans : 
Comment accompagner la reprise après 18 mois d'interrupCon pour la plupart des praCques arCsCques ? 
Quelles dynamiques ont vécu ou survécu à cege période ? Quelles ressources mobilisées ou mobilisables ? 
Quels disposiCfs ou modalités d'accompagnement ? 
Après une mise en perspecCve de la noCon de praCque en amateur et la présentaCon du collecCf “Amateurs on 
est là !“, des témoignages permegent de Crer les premiers enseignements des disposiCfs adaptés ou mis en 
œuvre pour la reprise, dans les domaines du théâtre, des arts plasCques, des praCques vocales et des musiques 
actuelles. 
Avec Benjamin Alcaniz (Polysonik), Élise Calvez (ADEC – Maison du théâtre), Stéphane Grosclaude (PFI), 
Élisabeth Milon (ANEAT) et Céline Morel (CEPRAVOI) 
hgps://www.pfi-culture.org/wp-content/uploads/sites/1052/2021/10/2021_popmindamateurs6octobrecr.pdf  

Par)cipa)on de la PFI au collec)f « Amateurs on est LA ! »  
La PFI a parCcipé acCvement (avec 3 autres structures impliquées dans la coordinaCon : FNCTA, Maison du 
théâtre de Rennes, MPAA) au CollecCf Amateurs·trices on est LA ! consCtué au printemps 2021, alors que la 
praCque en amateur était interdite depuis un an et n’était pas prise en compte dans les décrets successifs et les 
perspecCves de reprise.  
Les acCons et réalisaCons du collecCf comprennent : 
- Une péCCon en ligne, qui a réuni 5603 signataires en un mois,  
- Des rendez-vous en ligne en moyenne tous les 15 jours entre mars et septembre, pour échanger sur les 

problémaCques rencontrées, les praCques (pour ceux qui ont pu  conCnuer ou reprendre) et envisager des 
démarches collecCves, 

- Une sollicitaCon du Ministère de la culture et du Premier ministre, pour faire part des difficultés et demander 
des mesures en faveur des amateurs, 

- Un dialogue avec les associaCons et fédéraCons naConales d’élus pour l’élaboraCon d’un plan de reprise des 
praCques en amateur, qui puisse s’inscrire en complémentarité des aides du Plan de relance, autour de 5 
thémaCques :  

• L’accompagnement des responsables associaCfs,  
• Les espaces de dialogue et la parCcipaCon des amateurs au sein des instances de concertaCon,  
• Les invesCssements, aménagements et le foncConnement des équipements accessibles aux amateurs,  
• Les impacts de la pandémie sur les relaCons humaines et le bien être  
• L’accès aux salles et aux espaces pour les amateurs 

hgps://www.facebook.com/Collec-famateurstrices 

Rencontres en présence et en ligne sur la reprise des pra)ques en temps de Covid  
IniCés par la PFI ou par d’autres organisaCons, de nombreux rendez-vous, le plus souvent en ligne, ont permis 
d’apporter un souCen aux musiciens sur l'interprétaCon des décrets au cours de la crise Covid par rapport à la 
praCque en amateur et en parCculier les praCques collecCves, qui n’étaient pas prises en compte dans une 
première phase (les décrets déclinant le possibilité en foncCon des ERP), puis a été menConnée mais avec des 
interprétaCons différentes (selon les administraCons, les territoires, les direcCons des lieux, les domaines 
arCsCques). 

La pra)que musicale en amateur, Enjeux humain, poli)que, économique 
La PFI acCvement parCcipé à ce colloque organisé par l’INECC mission voix Lorraine et l’Université de Lorraine, 
dont le contenu et la resCtuCon (en cours) vont notamment permegre d’alimenter la réflexion des membres de 
la PFI sur le développement et l’accompagnement des praCques musicales. Les ressources produites par l’INECC 
et ses partenaires consistent en podcasts (en cours de montage), entreCens  
(hgps://www.inecc-lorraine.com/fr/infos/retour-sur-la-praCque-musicale-en-amateur_-d.html) et publicaCons 
scienCfiques (à venir). 
Programme : hgps://www.inecc-lorraine.com/img_base/bouCque_arCcle/1945/programme-la-praCque-
musicale-en-amateur1.pdf  
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4. Droits culturels 

Collec)f Droits Culturels 
La PFI a parCcipé aux réunions bimestrielles de ce collecCf coordonné par l’UFISC, auquel parCcipe également 
le ministère de la culture (DGCA) et où se rassemblent des organisaCons de différentes sphères, disciplines et 
secteurs : spectacle vivant (musique, arts de la rue, marionege, … ), éducaCon populaire, économie sociale et 
solidaire, édiCon ligéraire, réseaux européens … pour échanger sur les enjeux et la producCon de ressources 
sur les droits culturels, l’actualité des réseaux et des parCes prenantes, les communs et les démarches de 
progrès. La mise en œuvre d’acCons est envisagée de façon collaboraCve, par exemple les rencontres Pop Up 
(mai) et Pop Mind (octobre), des podcasts de témoignages sur les droits culturels … 

Groupe de travail sur les ou)ls et méthodes d’appropria)on des droits culturels 
Sur proposiCon de la PFI, un groupe de travail a été mis en place dans le cadre du CollecCf droits culturels, pour 
réfléchir à un référenCel commun sur les ouCls et méthodes d’appropriaCon, afin que chaque citoyen puisse 
s’inscrire dans une démarche de progrès, en bénéficiant de formaCons, notamment via le Compte CPF.  
Une dizaine d’organismes proposant des formaCons de tous niveaux se sont réunis environ une fois par mois au 
cours de l’année 2021, avec l’appui de l’experCse de la PFI sur les enjeux et problémaCques de cerCficaCon des 
compétences, dans la perspecCve de la formalisaCon d’un référenCel commun en 2022. 

5. Coopéra)on & mise en réseau 

Comité de pilotage de Pop Mind 
La PFI a parCcipé aux réunions bimestrielles du comité de pilotage de Pop Mind, rencontre naConale biennale 
iniCée par la FDELIMA et à présent portée par l’UFISC. 
Dans ce contexte, la PFI a notamment organisé un atelier sur l’impact de la crise Covid sur les pra@ques en 
amateur (voir ci-dessus) 
hgps://www.pop-mind.eu 

Par)cipa)on à des groupes de travail du réseau des Centre d’Art Vocal (CAV) 
Musique en Territoires a été sollicitée pour parCciper à des réunions de groupes de travail iniCés par le réseau 
des Centre d’Art Vocal sur les parcours d’inserCon des jeunes chanteurs (tutorat, lien entre enseignement 
iniCal/supérieur et milieu/praCque professionnelle, …), ainsi que sur la reconnaissance des méCers, le mainCen 
dans l’emploi et la reconversion. 

Concerta)on inter-associa)ve :  
La PFI assure l'animaCon des réunions plénières et des acCons communes mises en œuvre dans le cadre de 
cege concertaCon iniCée en 2019. Elle se réunit en plénière en moyenne deux fois par an pour échanger sur 4 
thémaCques : l’inter-connaissance (avec un premier séminaire en 2020), la formaCon (dont la rencontre 
inclusion et handicap dans les praCques musicales du 25/10/2021 est une première réalisaCon commune), 
l’internaConal (peu évoqué avec la Covid) et la reconnaissance des méCers. La prochaine plénière se Cendra le 
28 janvier à Paris. 
hgps://www.pfi-culture.org/concertaCon-inter-associaCve  

Rendez-vous avec l’IFAC, ACJ et la CMF  
Plusieurs réunions informelles ont permis d’échanger sur les relaCons, travaux et perspecCves communes, 
notamment à propos de l’assemblée générale de l’AssociaCon Chorale Européenne (ECA) qui avait lieu à Lyon 
du 19 au 21 novembre et dont les 4 associaCons sont membres. 

Les risques psycho-sociaux des chanteurs 
Christophe Ferveur, psychologue clinicien, psychanalyste et chanteur professionnel, a élaboré un projet 
d’enquête naConale qui a été discutée avec l’AFPC-EVTA France (pour qui ce sujet est récurrent et assure 
également une veille) et l’EVTA. De son côté, la CMF envisage de développer un pôle ressource santé et une 
concertaCon est engagée dans la perspecCve d’une coopéraCon sur l’enquête et la structuraCon d’un pôle 
ressource sur ce sujet en 2022. 

   

14 rue CrozaCer 75012 PARIS | Tél. 01 47 00 76 16 | sg@musiqueenterritoires.com | SIRET 449 612 241 00055 | APE 9499Z

mailto:sg@musiqueenterritoires.com
https://www.pop-mind.eu
https://www.pfi-culture.org/concertation-inter-associative


Bilan d’activité PFI - Musique en Territoires 2021                                                                                                               	           Page  sur 8 10

6. Forma)on & cer)fica)on 

La cer)fica)on « encadrer un groupe de pra)que vocales collec)ves en musiques actuelles »  
Elle avait été inscrite à l’Inventaire Spécifique en 2017 et arrivait à échéance le 31/12/2021. 
Une demande de renouvellement a été déposée le 20/12/2020, avec une noCficaCon de refus de France 
Compétences en octobre 2021, aux moCfs d’une inadéquaCon des connaissances avec le marché du travail, des 
référenCels de compétences, de l’évaluaCon sur l’ingénierie et les procédures de contrôle et l’organisaCon des 
épreuves. 
Un échange avec l’instructrice et différents partenaires (dont la FNEIJMA qui a rencontré des difficultés 
similaires lors d’une première demande). Le dossier a été enCèrement repensé et réécrit et devrait à présent 
être conforme aux agentes de France Compétences : valeur d’usage, valeur d’opportunité, nouveau référenCel 
(en parCculier les critères d’évaluaCon et ajout d’un critère sur la concepCon universelle), plusieurs règlements 
(des épreuves, de l’évaluaCon, de la qualité, …), une amélioraCon du guide pédagogique, l’élaboraCon de 
plusieurs documents, dont une charte des membres du jury, des ouCls mis à disposiCon des partenaires et des 
candidats, notamment sur le posiConnement et la suivi des candidats. Le dossier comprend également 14 
agestaCons et legres de recommandaCons d’enCtés uClisatrices. 
Le dossier a été déposé le 18 décembre 2021 (et sa recevabilité confirmée le 3 janvier 2022), avec un délai 
d’instrucCon et de passage en commission prévisible de 6 à 8 mois. 
La Caisse des Dépôts et ConsignaCons a informé les OF que toutes les formaCons validées au 31/12/2021 
seront honorées, ce qui permet de finir sereinement toutes les formaCons engagées, mais ne permet pas une 
éligibilité au compte CPF sur les prochains mois, tant que le renouvellement n’est pas validé par France 
Compétences (ce qui n’empêche pas des prises en charge via les OPCO, les employeurs, Pôle Emploi …). 

Forma)ons 
Les formaCons suivantes ont été organisées : 
=> La formaCon pour les Administrateurs, en partenariat PFI - AVD - FILL, a réuni 18 stagiaires les 25 et 26 mai. 
Elle répond à des préoccupaCons prioritaires et aux agentes des réseaux, donne une place importante à 
l’analyse de praCques professionnelles et aux retours d’expérience, facilite les échanges et les rencontres. Elle 
s’est déroulée dans de bonnes condiCons, malgré les contraintes sanitaires au sorCr du confinement. 
=> Qualiopi : 4 sessions de formaCon (dont 1 en cours) avec 15 stagiaires de 4 entreprises. Ces sessions ont 
permis de préparer les organismes de formaCon à l’obligaCon de la cerCficaCon qualité à parCr du 1er janvier 
2022. 
100 % des 22 structures formées par Musique en Territoires ont obtenu le cerCficat Qualiopi, dont 21 dès le 
premier audit. 
=> RGPD : après les 3 sessions en 2020, une nouvelle session de formaCon a été organisée avec 7 stagiaires de 5 
structures. 

Singing Roadshow : 
Il s’agit du report des sessions prévues iniCalement en octobre 2020. 
Les deux sessions à Colomiers et Mulhouse ont réuni 67 parCcipants sous la direcCon arCsCque de Marie 
Schoenbock, dont 10 personnes ressources et deux groupes respecCvement de 29 et 28 personnes. Le modèle 
était différents des précédentes sessions, avec des demi-journées d’ateliers en binômes. 

Le bilan est globalement très saCsfaisant, malgré un 
Cming très condensé, des temps « off » peu nombreux 
et une couleur arCsCque pas toujours suffisamment 
axée sur les musiques actuelles du point de vue de 
certains stagiaires. 
 
Le budget représente un montant global de plus de 
15.500 € par session, soit un total de plus de 30.000 €, 
avec une contribuCon de Musique en Territoires (5.000 
€) et de chaque partenaire (ARPA, Les Éléments - Centre 
d’Art Vocal d’Occitanie et Cadence). 
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La présence des intervenants sur toute la durée de chaque session a 
permis de consCtuer une équipe très solide et soudée et changé la 
relaCon avec les parCcipants. La deuxième session a profité de 
l’expérience de la première. 

Plusieurs perspecCves de développement peuvent s’envisager pour 
2022 :  
=> Une session par/avec les 4 cerCfiés et des arCstes/pédagogues expérimentés, potenCellement dans les 
régions où il n’y a pas eu de session (Bourgogne Franche-Comté pas en 2022, Normandie, nouvelle session en 
Occitanie avec l’ARPA …) 
=> Un Singing Roadshow « Juniors » ou en Angleterre, avec le Filament Théâtre comme facilitateur, voire avec 
d’autres partenaires en Europe via un projet de coopéraCon sur le processus collecCf de créaCon et la 
reconnaissance des compétences et des méCers 

Accompagnement DLA 
La PFI est habilitée en tant que prestataire DLA (DisposiCf Local d’accompagnement) depuis 2020 en maCère 
d’ingénierie de développement des compétences. 
À ce Ctre, la PFI a organisé plusieurs séances d’informaCon sur les enjeux de reconnaissance des compétences 
acquises par la praCque, notamment par le biais de la cerCficaCon au Répertoire Spécifique de France 
Compétences, en parCculier pour des praCques et des esthéCques de tradiCon orale qui ne sont pas 
structurées (arts du conte et de la parole, chant/musiques tradiConnelles …). 
La PFI a également accompagné l’associaCon Coline à Istres (13) pour l’enregistrement d’un Ctre de danseur 
contemporain au RNCP (la dernière des 5 séquences a eu lieu le 16/12). Les partenaires (DRAC et Région Sud-
PACA, ville d’Istres et DLA 13) ont souligné la qualité de cet accompagnement et les conclusions permegent à 
Coline de bénéficier d’un souCen supplémentaire des partenaires en 2022 afin de poursuivre le processus.  

7. Partage de ressources : 

Locaux partagés 
Musique en Territoires met à disposition de ses membres un bureau pour des rendez-vous et une salle de 
réunion pour des réunions (jusqu’à 20 personnes). 
Ces locaux sont également partagés avec Scène d’Enfance - ASSITEJ France qui bénéficie d’un espace de travail 
pour un salarié permanent et les réunions d’équipes et pour les projets de l’association. 

Réseau Information Culture (RIC)  
5 membres de Musique en Territoires sont utilisateurs du RIC : Cadence, Cepravoi, Cité de la voix, FAR, INECC.  
Le Comité de pilotage s’est réuni pour le renouvellement de la convention triennale.  
La Philharmonie assure des formations, mais il n’y a pas eu de réunions pour animer le réseau des utilisateurs. 

Le portail ressourceschorales.fr 
Il comptabilise 46.838 sessions pour une durée moyenne de 1,39 minutes et 62.787 pages vues en 2021.  
 
Services et abonnements :  
Un abonnement collectif à la plateforme de vidéo conférences Zoom a été souscrit pour 5 structures membres. 
Un abonnement collectif est en discussion pour la Lettre du musicien et une nouvelle proposition a été faite 
récemment pour souscrire à un abonnement aux Fiches formation du Centre Inffo. 

Veille d’information :  
La Lettre d’info de la PFI est diffusée en moyenne tous les 15 
jours, en fonction des vacances scolaires et de l’actualité, en 
premier lieu aux membres (50 destinataires), avec des 
informations spécifiques (réunions internes, rendez-vous …).  
Le nombre des autres destinataires de la lettre d’info varie de 
de 3000 à 5000, selon les sujet et l’actualité.  

Enquête emploi formation lancée par le Cepravoi au niveau régional pour laquelle Isabelle Humbert et Tristan 
Krenc ont été sollicités au titre de la PFI, en partenariat avec la CMF et l’IFAC. 
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8. Coopération internationale :  

Musique en Territoires est présente et active dans les réseaux européens, notamment en tant que membre du 
Conseil International / Européen de la Musique (EMC/CIM), de la Fondation World Youth Choir (en tant que 
représentant de JM France - JMI) et de l’Association Chorale Européenne (ECA), qui permettent d’assurer une 
veille d’information sur les politiques européennes et leur impact sur les politiques publiques de la musique en 
France, l’actualité des réseaux et les rencontres qui se déroulent en France et en Europe.  

Dans ce cadre, Musique en Territoires a notamment contribué à : 
- Assemblée générale de la European Music school Union (EMU), accueillie par la FFEA en mai à Bordeaux, 
- Assemblée générale de Jeunesses Musicales Internationales (JMI) du 30 septembre au 3 octobre à Bruxelles, 

au titre de représentant de JMI à la World Youth Choir Foundation (Fondation Chœur Mondial des Jeunes) 
pour une participation au Board et au Comité artistique de la fondation, 

- Assemblée générale de l’Association Chorale Européenne à Lyon du 19 au 21 novembre, 
- Assemblée générale du Conseil International de la Musique (en ligne du 25 novembre au 6 décembre), 
Cette présence permet d’assurer un relai d’information et une concertation sur des événements et rencontres 
de dimension européenne et internationale en préparation en France et en Europe : présidence de l’Union 
Européenne (deux rencontres avec Culture Action Europe), les assemblées générales dont Musique en 
Territoires est membre (ECA, JMI et CIM/EMC), Leading Voices à Utrecht en 2022, EAS à Lyon en 2023, … 
Des traductions d’articles et des publications en rendent compte : 
=> En français pour la présentation des publications et des événements européens, qui sont relayés dans la 
Lettre d’info, 
=> En anglais avec des notes de présentation de dispositifs et actions se déroulant en France (Plan chorale, 
création collective, …) en vue d’une contribution au partage d’expériences, d’interventions lors de rencontres et 
de construction de projets européens. 

Musique en Territoires a également participé à différentes concertations et réunions portées par des réseaux 
européens sur les enjeux des politiques européennes dans le secteur musical, où elle a pu apporter une 
contribution pour la prise en compte des pratiques en amateur dans le cadre de : 
- MusiCAIRE, au sein d’un groupe de travail sur un dispositif de « subvention parapluie » porté par le Conseil 

Européen de la Musique (programme Music Moves Europe), dont le premier appel à projets est prévu en 
janvier 2022), 

- « Cultural Deal EU » (Pacte Culturel pour l’Europe) et « Amplify - make the future of Europe yours » (Faire 
entendre votre voix pour le futur de l’Europe) : https://cultureactioneurope.org/projects/amplify-make-the-
future-of-europe-yours/recommendations/ avec une contribution du groupe français : https://
cultureactioneurope.org/files/2021/10/France-Recommendation-CAE-FR.pdf  

- « One Voice for Europe » (en cours), concertation pilotée par le Centre National de la Musique (CNM) sur 3 
thématiques : Mobilité, Amélioration des connaissances dans le secteur de la musique et Soutien à 
l'innovation et au développement durable. 

Rela)ons avec le ministère et la DG2TDC : 
La DG2TDC a invité les associaCons et fédéraCons qu’elle souCent à une première réunion en juin, lors de 
laquelle ont notamment été présentés le Pass culture et un nouveau plan pour les fanfares. Un tour de table a 
permis de partager des points de vous, découvrir des organisaCons et de conforter les relaCons avec certaines, 
mais aussi de formuler des proposiCons, notamment de travailler collecCvement à un plan pour le souCen aux 
praCques en amateur. Une nouvelle réunion pourrait être planifiée ultérieurement avec l’ensemble des 
associaCons et fédéraCons concernées. 
Le Comité directeur a eu plusieurs réunions avec nos interlocuteurs (Bertrand Munin chef de service, Virginia 
Goltman-Rekow et Virginie Bedo�) pour une évaluaCon des acCons de l’année 2020 et l’élaboraCon de la 
convenCon sur l’année 2021. 
Une réunion de bilan est fixée au 25 janvier 2022 pour une première évaluaCon de 2021 et une convenCon 
pour 2022.
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