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1/ Présentation 
des structures 

ALGORITHME, St-Sulpice 
ALGORITHME, c’est une histoire de passionnés depuis 10 ans...
Le spectacle vivant pour tous, tissant des liens intergénérationnels, pour un partage sans frontières des diversités 
culturelles !
La programmation très éclectique d’Algorithme permet à tous les publics, de tous âges, de trouver son bonheur tout 
au long de l’année : Jazz, Musiques du Monde, Soul, Funk, Electro, Musiques Actuelles, classique, lyrique, cirque…
Un effort permanent dans la recherche et les choix de programmation, privilégiant les artistes locaux ou régionaux, 
les jeunes groupes émergeants, comme les musiciens de renommée et les artistes ou groupes méconnus, avec un 
seul objectif en tête : la qualité.
www.lanotebleuedecocagne.com

 ►Algorithme au FOMAC peut proposer :
Une saison culturelle de septembre à juin, sur 6 à 7 dates pour une dizaine de concerts, dans laquelle toutes les 
esthétiques peuvent être présentes. Elle concerne des groupes et artistes professionnels, émergents ou non, ayant 
un véritable axe de création artistique, compositions personnelles, arrangements. 

 ►Algorithme au FOMAC recherche :
Des groupes et artistes professionnels ayant un projet artistique original déjà bien avancé, 1er EP ou 1er disque abouti.

ARPEGES & TREMOLOS 
Arpèges & Trémolos œuvre depuis maintenant 23 ans dans la culture en organisant concerts et festivals à travers 
le Tarn, mais aussi en suivant et défendant de nombreux artistes, notamment dans le domaine de la Chanson 
Francophone avec de nombreuses ramifications à l’international.
Avec Pause Guitare (23e édition), Les p’tits bouchons (8e édition) et Un Bold’Air’S (11e édition), l’association porte 
aujourd’hui les plus grands événements régionaux, accueillant jusqu’à 66000 festivaliers sur le dernier Pause Guitare.
www.arpegesettremolos.net

 ►Arpèges et Trémolos au FOMAC peut proposer :
Une participation à l’opération De Bars en Bars dans le cadre du festival Pause Guitare qui aura lieu le mardi 02 
juillet 2019 dans les bars d’Albi et alentours.

 ►Arpèges et Trémolos au FOMAC recherche :
Essentiellement des artistes compositeurs interprètes, peu importe les esthétiques, c’est l’originalité du projet qui 
prime.

CAFE PLùM, Lautrec 
Le Café Plùm est un café librairie salle de spectacles implanté à Lautrec depuis 2010. L’équipe programme des 
concerts tous les week-ends de l’année dans sa salle de spectacle (80 places assises, 100 debout) et dans la cour tout 
l’été. Le lieu est équipé d’un système de diffusion et d’une régie numérique et dispose d’un régisseur son. 
Le Café Plùm mène des actions de médiation sur son territoire et soutien la création musicale par des résidences 
artistiques. Tous les deux mois, des scènes découvertes sont programmées afin de repérer les projets émergents (3 
groupes, 30mn par groupe). Le Café Plùm programme toutes les esthétiques : musique du monde, musique trad, 
chanson, blues, jazz, rock, funk, électro, hip hop, musique improvisée.
www.cafeplum.org 

http://www.lanotebleuedecocagne.com
http://www.arpegesettremolos.net
http://www.cafeplum.org
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 ►Le Café Plum au FOMAC peut proposer : 
- des scènes découvertes : les projets aboutis qui suscitent l’adhésion du public seront reprogrammés l’année 
suivante (critère : création originale).
- une programmation dans le cadre de la saison culturelle du Café Plùm (plus de 100 concerts chaque année) : elle 
concerne des artistes professionnels, dont le projet est accompagné par une structure de production. 
- des résidences au Café Plùm (axées sur la création et le travail du répertoire).

 ►Le Café Plum au FOMAC recherche : 
- un vrai projet artistique original et bien en place  
- des artistes pro ou en voie de professionnalisation

CARTES SUR TABLE, Gaillac 
Cartes sur table est un bar culturel associatif. Il propose une programmation culturelle éclectique et de qualité, une 
bouquinerie à petits prix, tout en proposant une cuisine centrée sur des produits locaux, frais et de saison et un bar 
de produits du Tarn, dont un large choix de bières artisanales. 
Le bar est géré démocratiquement par 94 coopérateurs (clients, salariés, bénévoles, partenaires culturels et 
associatifs, fournisseurs...). C’est un lieu de convivialité, de découverte, d’étonnement, de rencontre, d’échange, de 
partage et d’épanouissement pour petits et grands. 
www.cartessurtable.wixsite.com/cartes-sur-table 

 ►Cartes sur Table au FOMAC peut proposer : 
- De la diffusion : Cartes sur Table propose 1 à 2 concerts et spectacles par week end (les vendredis et samedis).
- De l’accompagnement : sur l’administratif, la compta, recherche de financements, etc.

ESPACE APOLLO, Mazamet
Inauguré en 1994, le centre culturel Espace Apollo de Mazamet est le fruit d’une politique volontaire en matière 
culturelle. La conception de l’Espace Apollo est celle d’un lieu central de vie où sont proposés une programmation 
de spectacles, des activités de médiathèque, un cinéma et un lieu d’expositions.
www.espace-apollo.fr 

 ►L’Apollo au FOMAC...
De par sa vocation, l’Espace Apollo défend un éclectisme culturel dans sa programmation. Aujourd’hui, nous 
développons une politique tournée vers le théâtre, la danse mais aussi la musique avec une programmation tournée 
vers le jazz. 

FESTIVAOÛT, Lautrec
Le Festivaoût est un festival gratuit de musiques actuelles créé en 2002 qui se tient à Lautrec au cœur du mois d’août. 
Chaque année l’association Si and Si programme 9 groupes sur 3 soirs dans le théâtre de verdure au centre du village. 
Depuis 16 ans, l’association Si & Si a programmé près de 140 concerts. Ces concerts gratuits programmés dans un 
esprit alliant convivialité, diversité et qualité musicale, regroupent environ 3000 spectateurs à chaque édition. 
www.festivaout.com 

 ►Le Festivaoût au FOMAC… 
Le Festivaoût propose des artistes d’envergure nationale mais aussi des groupes régionaux et locaux en émergence. 
Pour sélectionner ces derniers, l’association Si and Si organise 3 à 4 fois par an au Café Plùm des scènes découvertes 
musique, un plateau avec 3 groupes sur scène disposant chacun de 30 mn pour convaincre le public et les 
organisateurs du festival.

GOLEM STUDIO, Toulouse
Golem Studio est une société de production audiovisuelle basée à Toulouse spécialisée dans la réalisation de contenus 
vidéos sous toutes ses formes, réalisation de clips, captations multi-caméra live, motion design, effets spéciaux, 3D. 
Véritable studio tout en un, nous avons pour vocation de répondre à vos besoins en vidéos, de l’écriture à la diffusion.
www.facebook.com/golemprod/ 

http://www.cartessurtable.wixsite.com/cartes-sur-table
http://www.espace-apollo.fr/
http://www.festivaout.com
https://www.facebook.com/golemprod/
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 ►Golem Studio au FOMAC peut proposer :
- Ecriture de scénario / Tournage / Montage / Post-production / Captation live multi-caméra avec diffusion en 
streaming / Réalisation de clips musicaux / Réalisation de photographies / 

 ►Golem Studio au FOMAC recherche : 
- Des artistes et groupes désireux de réaliser leurs clips musicaux, ou faire capter leurs concerts
- Des petits festivals souhaitant mettre en place une captation live multi-caméra avec retransmission en direct

LABEL ID, Narbonne 
Label ID est accompagné par Valérie Sarrat, chargée de mission accompagnements et référente musiques actuelles à 
Arts Vivants 11 
Narbonne est enfin sur la carte de France des tournées, avec sa salle de concert « DB » et son bar de nuit, c’est en 
tout 200 places qui vous attendent. En tout, ce sont 50 bœufs par an le mercredi soir et près de 200 concerts par an. 
Une dizaine de résidence d’artistes et une programmation articulée autour d’artistes locaux, régionaux, nationaux 
et internationaux.
www.le-db.com 
www.facebook.com/le.db.narbonne/ 

 ►Ce que le DB au FOMAC peut proposer : 
- Résidence d’artistes
- Accueil de groupes en tournée
- Organisation et production par d’autres partenaires au DB

LA LUNE DERRIERE LES GRANGES 
La Lune Derrière les Granges est une association pluriculturelle et vagabonde qui a la volonté d’encourager et de 
promouvoir des artistes de tous les horizons : musique mais aussi arts plastiques et spectacles ! Nous prônons 
les valeurs de partage, d’échange, de citoyenneté, de respect environnemental et d’audace artistique autour 
d’une programmation éclectique mais aussi des partenariats forts autant dans le champ culturel que social. 
www.facebook.com/La-Lune-Derrière-les-Granges-215666787765

 ►La Lune au FOMAC peut proposer :
- une première scène ou une scène pour des plus confirmés.
- un environnement de recherche musicale et une démarche singulière pour une soirée musicale.

 ►La Lune au FOMAC recherche :
Un panel de groupes ayant une démarche artistique originale et proches de nos valeurs associatives et culturelles !

LA PARLOTTE, Aussilon
Situé à Aussillon village dans l’ancienne école communale, rue du Général de Gaulle, la Parlotte est un lieu 
atypique géré par l’association l’Auberge Espagnole, favorisant les rencontres et l’accès à la culture pour tous. Ainsi, 
l’association propose des concerts gratuits tous les vendredi soir, des animations et conférences les samedis soir, 
des ateliers pour tous en semaine et des expositions d’artistes locaux chaque mois.
www.laparlotte.fr/
www.facebook.com/Parlotte.association/

 ►La Parlotte au FOMAC peut proposer :
- Une programmation dans le cadre de sa saison culturelle (un concert tous les vendredi soir). 
L’association programme toutes les esthétiques pour pouvoir faire découvrir le plus de styles possibles. 
- Des ateliers musicaux pour les adultes et pour les enfants. 

 ►La Parlotte au FOMAC recherche : 
Des artistes en voie de professionnalisation qui sont les compositeurs de leurs œuvres

http://www.le-db.com
http://www.facebook.com/le.db.narbonne/
http://www.facebook.com/La-Lune-Derrière-les-Granges-215666787765
http://www.laparlotte.fr/
http://www.facebook.com/Parlotte.association/
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LE BANC SONORE, Rabastens
Le Banc Sonore est un café restaurant culturel à Rabastens (81). Créé en 2014, il est géré par une société coopérative 
investie dans l’ESS & le réseau de Culture Bar-Bars. 
Notre lieu soutient la proximité culturelle et la réflexion citoyenne ; nous accueillons toute l’année des ateliers, 
conférences, expositions, projections, réunions, concerts et spectacles vivants. 
Le Banc Sonore programme toutes les esthétiques : musique du monde, musique trad, chanson, blues, jazz, rock, 
funk, électro, hip hop, musique improvisée. Suite à des difficultés avec nos riverains, la programmation des concerts 
est limitée pour cette année, à 8 représentations dans l’année uniquement sur la terrasse (donc pendant la période 
estivale : Mai à Octobre). 
www.facebook.com/bancsonore/ 
www.lebancsonore.com

 ►Le Banc Sonore au FOMAC peut proposer : 
- Une programmation de concerts à raison de 8 représentations par an en terrasse de mai à octobre, incluant la fête 
de la musique et le 14 Juillet.
- Une programmation spectacle vivant (sans musique acoustique ou amplifiée) en terrasse ou à l’intérieur (pour 
petits formats/formations). 

LE CLUB, Rodez
Le Club est géré par l’association Oc’live depuis 2014, c’est une salle de concert et un pôle de création situé à Rodez 
(12). Il dispose d’une grande salle de création appelée la salle d’incubation (plateau équipé de 100m carrés, studio 
avec 4 cabines de prises de son, pôle vidéo avec possibilité de fonds vert…), d’une salle de concert de 350 places, et 
d’un auditorium de 80 places, ainsi qu’un appartement de 9 couchages et une cuisine.
www.oc-live.fr
www.facebook.com/leclubrodez

 ►Le Club au FOMAC propose : 
Info ressources / Accompagnement artistique / Résidences / Programmation de plateaux et premières parties 
locales / Ateliers de pratiques / Studio d’enregistrement (cabines ou live) / Pôle vidéo (clips, teasers, live)

 ►Le Club au FOMAC recherche :
A tisser de nouveaux liens sur le territoire régional, découvrir de nouveaux groupes, faire connaître notre salle 
d’incubation (résidences, studio, hébergements, cuisine)

L’ETE DE VAOUR 
L’association L’Eté de Vaour a été fondée en 1986, dans le but de promouvoir une activité culturelle sur le territoire 
rural de Vaour et ses alentours. Elle réalise aujourd’hui cette mission à travers un festival annuel du même nom, au 
mois d’août, et une saison de résidences, actions culturelles et diffusions au Théâtre de la Commanderie et sur le 
territoire de la communauté de communes du Cordais et du Causse.
www.etedevaour.org
www.facebook.com/festivaletedevaour/

 ►L’été de Vaour au FOMAC...
Plus de 10 concerts programmés sur le festival L’été de Vaour (prochaine édition du 6 au 11 août 2019). Programmation 
joyeuse et éclectique. Concerts gratuits et en plein air.

LES ATELIERS, Castres
Le Pôle Les Ateliers est un espace ouvert qui favorise de nouveaux modes d’organisation du travail et encourage des 
stratégies de coopérations et de mutualisations au service de projets économiques du territoire. La SCIC (société 
coopérative d’intérêt collectif) Les Ateliers s’est donné comme objectif de fédérer les structures de l’ESS et de 
l’économie durable du territoire, et favoriser leur développement ; faire émerger des coopérations, faire émerger 

http://www.facebook.com/bancsonore/
http://www.lebancsonore.com/
http://www.oc-live.fr
http://www.facebook.com/leclubrodez/
http://www.etedevaour.org
http://www.facebook.com/festivaletedevaour/
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de nouveaux marchés ; créer de nouvelles activités et de nouveaux emplois répondant aux besoins 
peu couverts sur le territoire et faciliter la création d’activités à finalité sociale, environnementale ou 
territoriale et la sécurisation des parcours professionnels. 
www.les-ateliers.co 

 ►Les Ateliers au FOMAC peuvent proposer … 
Dans le cadre de ses diverses activités, le pôle des Ateliers propose une programmation culturelle et citoyenne 
éclectique à raison de 2 à 3 évènements par semaine de septembre à fin juin. 

LES COMPLOTEURS FESTIFS, Albi
Les Comploteurs Festifs est une association fondée en 2006, composée d’un bureau d’étudiants changeant chaque 
année, tous motivés pour organiser un événement phare : l’éco-festival Complot sur le Campus, gratuit et ouvert 
à tous. Pour sa 14ème édition, le festival aura lieu les 27, 28 et 29 mars 2019 sur le campus de l’INU Champollion 
à Albi. Trois groupes sont programmés par soir sur la grande scène et deux autres la deuxième scène réservée à la 
promotion d’artistes locaux. 
L’association est aussi investie dans le festival de rentrée de l’université Champollion « La Cour des Miracles » qui 
aura lieu en septembre 2019. 
www.complotsurlecampus.com
www.facebook.com/complotsurlecampus

 ►Les Comploteurs au FOMAC peuvent proposer : 
- une programmation sur le festival de rentrée « La Cour des Miracles » en septembre 2019. 
- Repérages pour la prochaine édition du Complot au printemps 2020

 ►Les Comploteurs au FOMAC recherchent : 
... des groupes semi-pro du département libres aux dates de la Cour des Miracles.
Pas d’esthétique particulière, l’événement est éclectique et prône la diversité des styles. 

LES DOCKS, Cahors 
Les Docks sont accompagnés par Mariam Sarr, chargée de mission musique à l’ADDA du Lot (46).
Les Docks sont la Scène de Musiques Actuelles du Lot. Le lieu est composé d’une salle de concerts de 600 places 
ainsi qu’une salle plus intimiste d’une capacité d’accueil de 150 personnes, un skatepark, un graffpark, une salle de 
danse et trois studios de répétition (pour musiciens amateurs et professionnels). 
Outre la programmation de concerts et les trois studios de répétition, les Docks disposent d’un espace info-
ressources, et proposent l’accompagnement de projets, des temps de résidence, des ateliers/conférences animés 
par des professionnels sur différents points clés de la formation et du développement de l’artiste. Les Docks 
encouragent la pratique amateure au travers d’ateliers hebdomadaires de pratique collective. Les Docks mettent 
également en œuvre diverses actions culturelles en direction de différents publics (scolaires, personnes en situation 
de handicap, publics empêchés...).
www.lesdocks-cahors.fr
www.facebook.com/dockscahors 

 ►Les Docks AU FOMAC peuvent proposer… 
Accueil dans les studios de répétition / Séances de répétition scénique / Accueil en résidence/ Programmation / Info-
ressources, ateliers, conseils…

 ►Les Docks AU FOMAC cherchent à… 
- Repérer des artistes et groupes régionaux, émergents ou en développement, de tous horizons musicaux et auteurs, 
compositeurs et interprètes. 
- Rencontrer et cultiver les liens et le travail en réseau avec les acteurs régionaux des Musiques Actuelles. 

http://www.les-ateliers.co
http://www.complotsurlecampus.com
http://www.facebook.com/complotsurlecampus
http://www.lesdocks-cahors.fr
http://www.facebook.com/dockscahors
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LES PAILLOTINS, Albi - Puygouzon
L’association Les Paillotins propose des animations artistiques et culinaires, elle regroupe des musiciens et des 
cuisiniers dans le but de partager nos passions à travers différentes actions. 
2 lieux d’expression : la Paillote du Jardin des 3 Puits et le Dub’Inch Studio.
Nous organisons aussi des animations pour tous les publics et lieux de diffusion (concert, expo, dégustation, etc.). 
Le Dub’Inch Studio a été créé par les Paillotins en avril 2017 dans le but de partager notre passion : la musique. 
À destination des groupes locaux et des jeunes musiciens, le Dub’Inch regroupe une trentaine de musiciens et 
accueille une dizaine de groupes locaux pour des répet’ ou des prises de son.
www.facebook.com/dubinchstudio/

 ►Les Paillotins au FOMAC… 
- Idéal pour les groupes locaux qui souhaitent répéter dans les bonnes conditions et pour ceux qui souhaitent faire 
des prises de son pour une première maquette.
- Cours, atelier et stage de musique, son, vidéo avec les musiciens et membres du Dub’Inch Studio pour tout niveau 
(de débutant à confirmer)
- Jam Session - tout les mardi, ouvert à tous les musiciens (tout instru/tout niveau)

LO BOLEGASON, Castres
Lo Bolegason est la Scène de Musiques Actuelles du Tarn. Outre la programmation de concerts, l’équipement 
dispose de quatre studios de répétition et d’un studio d’enregistrement, d’un espace info-ressources, et propose 
l’accompagnement de projets, des espaces de résidence et la mise en place d’actions culturelles en direction de 
différents publics (scolaires, personnes en situation de handicap, publics empêchés...).
www.bolegason.org

 ►Le Bolegason AU FOMAC peut proposer : 
Centre de ressources / Accompagnement artistique/ Résidences/ Programmation de premières parties locales et 
soirée trimestrielles dédiées aux groupes locaux / Ateliers animés par des professionnels / 4 studios de répétitions 
et 1 studio d’enregistrement/ scènes ouvertes acoustiques/ Jam sessions trimestrielles. 

 ►Le Bolegason AU FOMAC recherche : 
- un repérage de groupes locaux sur le territoire
- un suivi de l’évolution des groupes déjà repérés
- la rencontrer des nouveaux acteurs des Musiques Actuelles

LOS BAMBASITOS, Eauze
L’association Los Bambasitos existe depuis 2001. La structure a pour but d’organiser des concerts en milieu rural, 
sur le theme des musiques actuelles.
En 17 ans, nous avons reçu dans notre salle de concert « La Bodéga Los Bambasitos » plus de 340 groupes.
L’ensemble de nos concerts sont gratuits à l’exception d’une soirée par an organisée en octobre au hall des exposi-
tions avec une entrée au prix modique de 10 euros.
Nous organisons aussi depuis 11 ans un formidable tremplin afin de promouvoir les formations émergentes.
www.bambasitos.com
www.facebook.com/bambasitos.los

 ►Los Bambasitos au FOMAC...
Viennent repérer des groupes pro pour leur programmation, des groupes émergents pour leur tremplin régional

MAISON DE LA MUSIQUE, Le Garric 
La Maison de la Musique de Cap Découverte est un lieu interdisciplinaire de création, d’action culturelle et de 
diffusion. Dans le cadre de ses missions et en collaboration avec des partenaires culturels du territoire, elle a le 
souhait d’accompagner des équipes artistiques inscrites dans un projet de développement pour leur apporter des 
conditions d’accueil techniques et scéniques qualitatives. 
www.m2m-capdecouverte.fr 

http://www.facebook.com/dubinchstudio/
http://www.bolegason.org
http://www.bambasitos.com/
https://www.facebook.com/bambasitos.los
http://www.m2m-capdecouverte.fr
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 ►La Maison de la Musique au FOMAC… 
Pour mener à bien ces accompagnements, la Maison de la Musique dispose d’une grande salle et d’une petite salle 
de spectacle, de studios de répétitions, d’un studio de danse et héberge un studio d’enregistrement.

MJC ALBI 
La Maison des Jeunes et de la Culture a pour vocation de permettre l’accès à la culture pour tous. Elle organise des 
ateliers artistiques (danse, théâtre, musique et arts plastiques), des évènements (concerts, expositions et temps 
de rencontre) et des projets spécifiques en direction des enfants et des jeunes. Dans le domaine musical, la MJC 
dispose d’un studio de répétition équipée, d’une salle de concert (Le Noctambule) et souhaite soutenir les groupes 
amateurs ou en voie de professionnalisation en fonction de leurs besoins. 
www.mjcalbi.fr 

 ►La MJC d’Albi au FOMAC peut proposer :
- accueil au sein du studio de répétition
- accueil en résidence au Noctambule – en autonomie ou avec accompagnement technique.
- programmation au Noctambule (1 à 2 concerts par mois, un concert « Premières scènes » par trimestre)
- Une aide personnalisée en fonctions des besoins (mise en contact avec d’autres musiciens, etc.). 

 ►La MJC d’Albi au FOMAC recherche :
Une occasion de contribuer au réseau musiques actuelles du Tarn en amenant des possibilités pour des groupes 
amateurs, en voie de professionnalisation ou en besoin de reconnaissance. Nous souhaitons nous inscrire dans 
ce réseau départemental pour jouer un rôle complémentaire avec les autres acteurs du territoire. Nous ciblons les 
groupes par rapport à leur situation et non par rapport à leur esthétique.

MOISSAC CULTURE
Moissac Culture est accompagné par Jean-Luc Garcia, chargé de mission musique à l’ADDA du Tarn-et-Garonne (82).
Moissac-culture-vibrations est une association qui porte un projet culturel sur un territoire composé de deux 
communautés de communes, Terres des confluences et Coteaux et Plaines du pays Lafrançaisain, situé dans le 
Tarn et Garonne. Ce projet s’articule autour de trois temps forts qui ponctuent l’année et une saison culturelle de 
septembre à avril qui décline une programmation éclectique de la musique à la danse en passant par le théâtre et 
le cirque. 
L’association propose une série de concerts tout au long de l’été et un parcours culturel qui favorise la rencontre 
entre le public et les artistes sur un territoire rural. Enfin, le Festival « des Voix des Lieux, des Mondes » au mois de 
juin qui propose sur Moissac et Lafrançaise une proposition de concerts et de spectacles autours des musiques du 
monde.
www.moissac-culture.fr

 ►Moissac Culture au FOMAC, c’est…
- la possibilité de trouver des groupes ou projets pour des premières parties
- repérer des artistes de la région pour les concerts du parvis à Moissac
- repérer des artistes pour nos actions culturelles (ateliers, chorales, Master class...)

OCTOPUS - FEDERATION DES MUSIQUES ACTUELLES EN OCCITANIE 
L’association Octopus est une fédération indépendante de 82 structures au service de ses adhérents et de la filière 
musicale. Elle développe des projets d’intérêt collectif en prenant en compte les dimensions économiques, sociales, 
artistiques des usages et pratiques des Musiques Actuelles. Elle agit sur la médiation, l’information et la ressource, 
la formation, le développement artistique, la circulation des artistes, la mutualisation, la coopération et la mise 
en réseau. Par rebond, elle impacte la structuration du territoire au bénéfice des musiciens, des autres opérateurs 
culturels et des populations. Enfin, elle revendique le fait de pouvoir peser sur les politiques culturelles qui lui sont 
destinées, à travers la notion de co-construction des politiques publiques.
Ses adhérents dans le Tarn sont : Arpèges et Tremolos, L’Été de Vaour, Lo Bolegason, Pollux, la MJC d’Albi
www.federation-octopus.org

http://www.mjcalbi.fr
http://www.moissac-culture.fr
http://www.federation-octopus.org
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 ►Octopus au FOMAC peut proposer...
Du conseil / De l’information / De la ressource / Des ateliers informatifs en liens avec ses adhérents du territoire

POLLUX ASSO, Albi
L’association Pollux s’organise autour de la diffusion, de la programmation et de la promotion des musiques 
amplifiées dans le Tarn Nord par la mise en place d’une saison de musiques actuelles et de festival, notamment 
l’Xtreme Fest : l’évènement rock du grand sud de la France.
www.polluxasso.com 
www.xtremefest.fr 

 ►Pollux au FOMAC peut proposer :
De la programmation, de l’accompagnement, du conseil.

 ►Pollux au FOMAC recherche :
En priorité les jeunes groupes locaux, amateur, jouant des compositions, ayant moins de 2/3 ans d’existence. Toutes 
esthétiques. Le groupe doit avoir une proposition musicale d’au moins 30 minutes.

PRESQU’ÎLE MUSIC, Ambialet 
L’Association Presqu’île Music organise depuis plus de 10 ans le festival Presqu’île Blues qui se tient, gratuitement, 
le dernier week-end du mois de juin, à Ambialet.
www.presquile-blues.fr

 ►Presqu’île Blues au FOMAC …
Souhaite découvrir les nouveaux talents émergeant dans le Tarn et si possible, les programmer pour un festival à 
venir, dans l’année, voire à n+1.

SCENE NATIONALE D’ALBI
La SNA, labellisée par l’Etat, est la principale structure de diffusion et de production du spectacle vivant du 
département du Tarn. Chaque année, c’est 50 spectacles, 200 représentations, 55000 spectateurs. Dans le champ 
des musiques actuelles, surtout dans la chanson, les musiques du monde, le jazz, la SNA programme régulièrement 
des artistes de la région (premières parties, apéro-concerts...).
www.sn-albi.fr 

 ►La Scène Nationale au FOMAC peut proposer :
une programmation en première partie ou en after de concerts, apéro-concerts au bar du Grand Théâtre.

 ►La Scène Nationale au FOMAC recherche :
Des propositions locales de qualité surtout dans la chanson, les musiques du monde, le jazz, l’électro, les esthétiques 
« cross-over ». Rock pur et dur, métal etc. s’abstenir...

SERVICE ANIMATION - MAIRIE DE LAVAUR 
Le service animation de la Mairie de Lavaur propose chaque année :
- une scène ouverte à l’occasion de la Fête de la Musique. Elle s’adresse à de jeunes groupes émergents.
- le festival les Jeudis au Jardin qui se déroule au mois de juillet. Des groupes amateurs confirmés et/ou 
préprofessionnels peuvent trouver une place dans la programmation.
www.ville-lavaur.fr 

http://www.polluxasso.com
http://www.xtremefest.fr
http://www.presquile-blues.fr
http://www.sn-albi.fr
http://www.ville-lavaur.fr/


11

SERVICE CULTUREL - MAIRIE D’ALBI 
La cellule événementielle de la Mairie d’Albi propose chaque année, parmi d’autres événements : 
- La Nuit Pastel (11ème édition): le 1er samedi de juin, invitation à découvrir ou redécouvrir la Cité le temps d’une 
échappée nocturne (performances sonores et lumineuses, concerts, danses, poésie, lecture au fil de l’eau…). 
- Fête de la Musique. : scène ouverte à toute formation musicale locale 
- Festival Place(s) aux artistes (11ème édition) : 50 concerts et spectacles gratuits, de la mi-juillet à la mi-août sur les 
différentes places de la ville. Toutes les esthétiques sont programmées. 
- Concert de Noël : 2 représentations à la cathédrale Sainte Cécile d’Albi (le Conservatoire de musique du Tarn en 
alternance une année sur deux avec une formation musicale régionale) 
www.mairie-albi.fr 

 ►Cellule événementielle au FOMAC peut proposer… 
- une programmation dans le cadre de la saison culturelle de la ville d’Albi 

 ►Cellule événementielle au FOMAC recherche… 
Des artistes locaux et internationaux, pro ou en voie de professionnalisation, jouant des compositions ou des 
standards, des propositions de qualité 

SERVICE CULTUREL - MAIRIE DE GRAULHET 
Le service Culture et Patrimoine de la ville de Graulhet accueille chaque année plus de 20 spectacles dans une 
saison culturelle dynamique et engagée.
Aux côtés de la Scène Nationale d’Albi, dans le cadre de la tournée « au fil du Tarn », avec des partenaires associatifs, 
et avec les artistes du territoire,
Le service culturel de la ville de Graulhet organise, participe et coordonne de nombreux événements tout au long de 
l’année, de l’ouverture de la saison culturelle au festival des Arts de la Rues « Rues d’été ».
www.facebook.com/cultureGraulhet
www.ville-graulhet.fr

 ►La Mairie de Graulhet au FOMAC peut proposer : 
Une programmation avant ou après les spectacles à l’espace bar tenu par des associations locales ; pour des 
événements pluridisciplinaires (Naturabeillou – journées des sports de nature, vernissages d’exposition, etc.) ; pour 
l’ouverture de saison ou des événements à la maison des métiers du cuir. 

STUDIO DU FRIGO, St Juéry
Le Studio du Frigo est un studio d’enregistrement, réalisant single, EP, LP, voix off, etc. de la prise de son au mastering. 
Depuis 2012, il a accueilli plus de 120 artistes (locaux et internationaux) et enregistré plus de 700 morceaux. 
www.studiodufrigo.fr

 ►Le studio du Frigo au FOMAC peut proposer : 
- arrangement & direction artistique 
- enregistrement
- mixage 
- mastering
- production d’artistes

LES RADIOS - R’ d’Autan, Radio Albiges, Radiom, Radio Octopus
Rencontre avec les groupes, Interviews, retransmissions en direct des showcases

http://www.mairie-albi.fr
http://www.facebook.com/cultureGraulhet
http://www.ville-graulhet.fr
http://www.studiodufrigo.fr
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2/ Groupement 
des structures
Cette année pour la première fois, le FOMAC aura lieu dans la grande salle rénovée de Pratgraussals, ce qui 
permet à l’événement de se développer en conviant de nouvelles structures, tels que des cafés culturels, 
festivals et services culturels du Tarn, mais aussi de s’ouvrir à l’Occitanie avec la présence de structures de 
cinq départements limitrophes. 
Afin que vous puissiez rencontrer un maximum de structures, celles-ci seront rassemblées sur des stands 
communs, vous permettant ainsi d’avoir deux ou trois interlocuteurs face à vous en un seul rendez-vous. 

Organisation des stands 

 ► Arpèges et Trémolos 

 ► Café Plùm // Festivaoût // Eté de Vaour

 ► La Lune Derrière les Granges // Les Ateliers 

 ► Les Comploteurs Festifs // Algorithme

 ► Lo Bolegason // Espace Apollo 

 ► MJC Albi // Les Paillotins

 ► Scène Nationale d’Albi // Maison de la Musique

 ► La Parlotte // Cartes sur Table // Le Banc Sonore

 ► Pollux asso // Presqu’îles Music

 ► Les Docks // Le Club

 ► Los Bambasitos // Moissac Culture // Label ID 

 ► Radio Albigès // R d’Autan // Radiom // Radio Octopus

 ► Services culturels des mairies de Graulhet, Lavaur, Albi

 ► Octopus

 ► Studio du Frigo // Golem Studio 
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3/ ATELIERS
Information/Ressource
Nombre de participants par atelier : 20 max 
Autre nouveauté cette année, différents ateliers d’information / ressource animés par des professionnels reconnus 
sont proposés tout au long de la journée sur différentes thématiques liées à la vie professionnelles d’un artiste. 

12h15-13h15 et 16h15-17h15

Booking et développement dans les musiques actuelles
Parmi les métiers de la musique, celui de tourneur est un maillon essentiel de l’écosystème musical.  
Véritable interface entre l’artiste et l’organisateur (salle, festival...), il endosse principalement la responsabilité 
d’organiser des tournées, tout en connaissant les tendances et les réseaux spécifiques de diffusion. Cet atelier d’une 
heure sera l’occasion d’avoir le maximum de ressources et d’astuces pour démarcher efficacement.

Intervenant : Charles Feraud, chargé de diffusion depuis 5 ans chez Jerkov Musiques et Les Jeudis du Rock, et 
manager du groupe Lysistrata.

10h15-11h30

Panorama des intervenants du secteur musical
Artiste, producteur, manager, label, tourneur, éditeur… dans un contexte économique dynamique, l’environnement 
professionnel de l’artiste est très encadré. Il est parfois complexe d’appréhender les relations économiques 
et contractuelles qui unissent les différents intervenants du secteur musical. Cet atelier permettra de mieux 
comprendre quel est le statut de chacun et les obligations financières et réglementaires liées à leurs professions.

Intervenante : Aurélie Lambert, administratrice de production pour le spectacle vivant, musicienne et chargée de 
production pour des projets évènementiels. Elle accompagne et conseille également artistes et porteurs de projets 
culturels dans le cadre de formations ou d’aide au développement de projets.

14h-15h15

Profession artiste : environnement économique, social et juridique
L’artiste interprète et/ou auteur est souvent confronté à des questions administratives et juridiques complexes. La 
diversité des lieux et modes de diffusion, les interlocuteurs multiples et un contexte social réglementé sont souvent 
à l’origine de confusions. Il n’est pas toujours évident pour l’artiste de connaître le cadre juridique de son métier. Cet 
atelier lui permettra de mieux comprendre les droits liés à ce statut spécifique pour ainsi mieux le défendre.

Intervenante : Aurélie Lambert 

17h30-18h45

Stratégie digitale
Le processus de développement des projets artistiques s’est grandement transformé depuis l’expansion des 
technologies de l’information et de la communication. Aujourd’hui, il s’agit de comprendre ces usages du numérique 
afin de bâtir des stratégies de communications efficaces pour les artistes (youtube, facebook, plateformes, 
mailing...).

Intervenant : Guillaume Gouzy, chargé d’information-ressource au Metronum // communication numérique 
d’Octopus


