
Vous souhaitez vous aussi participer 

à la réflexion et aux actions du SOLIMA ?
Contact : 06 45 92 94 34 

solimacreuse@gmail.com

www.solimacreuse.fr

PoUrQuOi 
uN SoLiMa 

eN CrEuSe ?
La Creuse recèle une grande vitalité 
de projets associatifs et collectifs, 

les lieux de musiques actuelles 
(salles de diffusion, café associatifs, 

Tiers-Lieux et festivals) se sont multipliés 
et représentent actuellement 
une offre riche et diversifiée.

La nécessité de se regrouper 
au sein d’une structure collective, 
le besoin de mieux se connaître 

et de développer des projets en commun 
se sont cristalisés par la création 

du SOLIMA Creuse avec l’appui 
de la Région Nouvelle-Aquitaine

et de la DRAC ainsi que le Conseil Départemental.

La création d’une SMAC en Creuse 
est un projet collectif audacieux, en général les

Scènes de Musiques ACtuelles (SMAC) sont 
implantées sur un lieu unique 

et plus rarement sur 2 ou 3 sites.
Le SOLIMA à l’ambition d’un projet partagé 

pour représenter les acteurs des musiques 
actuelles en Creuse en associant les 
dynamiques existantes avec la 

perspective du développement 
d’un territoire vivant et solidaire. 

Le SoLiMa sE vEuT êtRe uN iNsTrUmEnT dE tRaVaIl eNtRe
lEs aCtEuRs dEs mUsIqUeS aCtUeLlEs, lEs cOlLeCtIvItés
tErRiToRiAlEs eT l’ÉtAt. iL eSt uN pRoCeSsUs pErMaNeNt
dE cO-cOnStRuCtIoN, qUi dOiT cOnDuIrE à iMaGiNeR dEs
pOlItIqUeS pUbLiQuEs eN fAvEuR dEs mUsIqUeS aCtUeLlEs
pRoChEs dEs bEsOiNs lOcAuX, dAnS l’écOuTe eT lA pRiSe
eN cOmPtE dEs dIfFérEnTs aCtEuRs dE cEs tErRiToIrEs.

uN oUtIl dE  cOnCeRtAtIoN eT d’émUlAtIoN aUtOuR 
dEs mUsIqUeS aCtUeLlEs  eN CrEuSe

DévElOpPeR lEs pArTeNaRiAtS
La création de la Région Nouvelle Aquitaine a
modifié durablement notre regard sur “notre ter-
ritoire”. Il est devenu immense mais il nous a ou-
vert à d’autres aventures et cette dynamique nous
ouvre aux autres et à de multiples partenariats. 
Le RIM (Réseau des Indépendants de la Musique)
a fédéré les réseaux existants des musique ac-

tuelles sur notre grande région, leur expertise et le soutien qu’ils nous ap-
portent est important. 
La Fédélima, Fédération des lieux de musiques actuelles regroupe plus de
145 structures de musiques actuelles sur l'ensemble du territoire. 

PaRtIcIpEz aU SoLiMa
Vous êtes musicien, organisateur de concert,
de festival, le Solima vous propose :
• des journées de formation pour aborder
toutes les problématiques d’organisation d’une
soirée concert (technique, juridique, rémunéra-
tions, SACEM…
• des résidences pour les artistes et groupes

désireux d’améliorer certains aspects de leur création,
• des journées rencontres autour d’un thème entre des acteurs du terri-
toire, des élus, des projets et la population.
• si vous avez d’autres projets dans le domaine des musiques actuelles,
contactez-nous pour voir quel partenariat nous pouvons mettre en place. 
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FaVoRiSeR La CoOpÉRaTiOn Et L’InTeRcOnNaIsSaNcE 
Favoriser l’interconnaissance entre acteurs du secteur, mais également l’amélioration
collective des pratiques et des politiques culturelles, la recherche de l’innovation et
l’expérimentation, la construction d’un outil de représentation du secteur au niveau
local et régional, la contribution à l’aménagement harmonieux du territoire, la
circulation d’une information pertinente en interne au département et vers l’extérieur.
Développer la proximité avec le SOLIMA en tant qu’échelon de dialogue pour les
acteurs les plus fragiles et l’accompagnement à la mutation des modèles économiques.

Rencontres autour d’un thème entre 
des acteurs du territoire, des élus, 

des projets et la population 

la préfiguration d’une Scène de Musiques ACtuelles
(SMAC) porté par un collectif d’acteurs locaux, 

un projet de territoire original. Notre ambition : 
un développement harmonieux des Musiques 

actuelles sur tout le département 

Développer un projet artistique local ou national 
en associant un lieu d'accueil, un artiste, 

un groupe et des professionnels du spectacle   

Un outil de découverte et de 
formation pour les organisateurs 
de spectacles, sur une journée 

avant un concert

Favoriser la connaissance et développer la communication
des lieux et les associations qui portent 

les musiques actuelles, salles de concerts, 
cafés musiques, festivals… 

LeS SoLiMa’VoUs

InItIeR lA cRéaTiOn d’uNe SmAc 
eN CrEuSe

LeS résIdEnCeS TeRrItOrIaLeS

LeS cOnCeRtS témOiNs

sUr lEs rAiLs

DÉVeLoPpEr LeS MuSiQuEs AcTuElLeS En CrEuSe

L’objectif du SOLIMA Creuse est de travailler dans la durée au développement
des musiques actuelles sur la Creuse, en aménageant les conditions nécessaires à
une coopération pérenne et permanente entre les acteurs et les partenaires
publics en cohérence et complémentarité notamment avec les objectifs de la label-
lisation d’une Scène de Musiques ACtuelles (SMAC).Il regroupe sous forme asso-
ciative des acteurs de la scène musicale creusoise comme un outil de réflexion et
de co-construction des politiques publiques en faveur des musiques actuelles adaptées
au territoire creusois. 

DévElOpPeR eT eNrIcHiR uNe cArToGrApHiE
dEs LiEuX dE mUsIqUeS aCtUeLlEs

Le SOLIMA Creuse est un instrument de travail mettant en place des actions
concrètes :

• Les Solima’Vous
• Les Concerts Témoins
• Les résidences Territoriales
• Une cartographie qualitative des musiques actuelles
• La préfiguration d’une SMAC en Creuse
• Sur les rails … et d’autres projets en chantier.

DeS AcTiOnS Au SeRvIcE Du TeRrItOiRe 

UnE sTrUcTuRe aSsOcIaTiVe
La vie de l’association est assurée par un comité d’animation composé du bureau
auquel viennent s’ajouter les membres d’un comité de suivi : DRAC Nouvelle-Aquitaine,
Région Nouvelle Aquitaine et Département de la Creuse et un prestataire en charge de
l’animation, soit 12 personnes. De nombreuses commissions de travail permettent un
travail en groupe plus restreint.

répRésEnTeR lE mOnDe cReUsOiS dEs mUsIqUeS aCtUeLlEs
Les coprésidences de l’association sont aujourd’hui assurées par 8 représen-
tants de structures élues lors de l’assemblée générale :
Creuse Toujours (Fursac), l’Espace Associatif Alain Fauriaux (Flayat), le GANG
(Guéret), la Guérétoise de Spectacles (Guéret), Part Si Part La (Guéret), la Métive
(Moutier d’Ahun), Naut’ Active (Champagnat) et Pays’Sage (Flayat).
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Accompagnement renforcé 
pour un artiste local 

sur une année
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