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1/ Présentation 
des structures 

AJDR Factory
Depuis 1996 l’AJDR réalise de nombreux ateliers de danse hip hop, Djing, écriture rap, graffiti, dans le département 
du Tarn et la région, et ce dans différentes structures telles que : MJC, Maisons de quartier, ITEP, MECS, Ecoles de 
danse, Instituts spécialisés, Service jeunesse, collèges, lycées, CLAE…
A travers les 5 disciplines de la culture Hip Hop, les intervenants transmettent des techniques, des bases, ainsi que 
l’histoire et les valeurs de cette culture. Ces ateliers permettent de développer et faire émerger le potentiel des 
individus et favorisent ainsi leur épanouissement. Par la pratique, la conception de spectacle ou la mise en situation 
professionnelle, les jeunes de toutes catégories sociales s’intègrent à un groupe ; et par la rigueur, la discipline et 
l’assiduité que demandent ces pratiques artistiques, ils trouvent un cadre et des repères nécessaires à leur évolution.
Depuis 2019 et l’ouverture de leur centre artistique au 75 Avenue Gambetta, au centre-ville d’Albi, ils proposent 
400m2 dédiés à la culture hip hop, une école de danse avec 2 salles, un studio d’enregistrement à faible coût, et un 
lien possible avec un studio Parisien pour du mastering.
https://www.facebook.com/ajdr.aussillon

 ►L’AJDR Factory au FOMAC peut proposer :
- d’accompagner des rappeurs amateurs sur de l’enregistrement en studio, 
- de les programmer sur quelques dates : festival 8ème édition du festival hip hop «Block party Original» à Albi, fête 
de la musique ...

 ►L’AJDR Factory au FOMAC recherche 
- des rappeurs intéressés pour intégrer nos projets, 
- des programmateurs pouvant offrir des 1ères parties au gagnant de notre tremplin rap. 

AGENCE 440 PROD
L’agence 440 est un entreprise culturelle tarnaise spécialisée dans la production de tournée et la promotion d’artistes 
de la région Occitanie.
Outre la programmation de concerts, l’équipement propose d’accompagner des projets musicaux sur le long terme 
: préparation de résidences artistiques, mise en contact avec des labels, travail sur la communication.
L’Agence 440 offre également des outils de promotions grâce à sa web radio 440 the sound et son journal trimestriel 
Bouch’B Occitanie, ainsi qu’une visibilité sur son site internet.
L’agence 440 propose d’enregistrer singles et albums avec le Vintage Studio de Luis Mazzoni (Maison de la Musique, 
Cap découverte) ou le London Studio de Christophe Ferrer (St Juéry).
http://www.agence440.com/index.php

 ►L’Agence 440 au FOMAC peut proposer :
Accompagnement artistique / informations sur la mise en place de vos projets de résidences / Programmation 
de premières parties locales / informations sur les possibilités de financements / Enregistrement en studio pro / 
booking / Programmation de tournées 

 ►L’Agence 440 au FOMAC cherche :
- à repérer des groupes locaux sur le territoire pour étoffer son catalogue
- à montrer le potentiel de ses outils de communication et de promotion aux acteurs locaux
- à rencontrer des nouveaux acteurs des Musiques Actuelles.

https://www.facebook.com/ajdr.aussillon
http://www.agence440.com/index.php
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AJAL - Association Jeunesse Arts et Loisirs (Aveyron) 
L’AJAL est une association culturelle créé en 1966 œuvrant sur le territoire de l’ouest-Aveyron. 
Avec 4 temps importants de diffusion (Soft’R Festival/11 éditions, la Fête de la Lumière/34 éditions, le Grand Bal de 
l’AJAL/4 éditions et le Roots’Ergue Festival/17 éditions) et une saison culturelle (Musiques Itinérantes en Pays Ségali), 
plus de 12 000 personnes sont chaque année acteurs ou spectateurs des manifestations de l’AJAL permettant ainsi 
à ce coin d’Aveyron d’exister comme OVNI dans le monde des «musiques actuelles».
Itinéraires d’éducation artistique, actions de médiation, diffusion, création, accompagnement de la pratique 
amateur et des artistes émergents (tremplin artistes émergents aveyronnais, accompagnement d’artistes), actions 
de prévention (risques auditifs auprès des scolaires, prévention des risques en milieu festif avec l’obtention du 
label «label et la fête» en 2019),  interventions auprès des publics en difficulté ou éloignés de la culture, actions de 
formation auprès de bénévoles, actions transversales avec différents acteurs locaux sont autant d’interventions 
menées chaque année.
Plus de 400 bénévoles accompagnés d’une équipe permanente œuvrent à la réalisation de ces projets. 
https://www.softr2rootsergue.com/ajal/

 ► L’AJAL au FOMAC peut proposer :  des collaborations avec des structures ou des artistes dans le cadre de son 
projet «Musiques Itinérantes en Pays Ségali» ou sur ses temps forts de diffusion. 

 ► L’AJAL au FOMAC recherche : des propositions artistiques régionales innovantes sans distinction de styles ; 
rencontrer et cultiver les liens et le travail en réseau avec les acteurs régionaux des Musiques Actuelles.

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 24 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 (24e édition), Les p’tits bouchons (8e édition) et Un Bold’Air’S (12e 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 en juillet 2020 
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.

https://www.softr2rootsergue.com/ajal/
http://www.lanotebleuedecocagne.com
http://www.arpegesettremolos.net
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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 

 ►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.

COQ’IN JAZZ
L’association Coq’In Jazz, créée par une dizaine d’amateurs et de musiciens de jazz gaillacois, s’est donné pour 
objectif de populariser le jazz dans la commune de Gaillac et le département du Tarn, en programmant des artistes 
locaux, nationaux et internationaux :
- à l’occasion du festival CocoJazz, en septembre, véritable marmite artistique où bouillonnent la danse, la photo, 
le ciné, les conférences débats, le spectacle jeune public et bien sûr, les concerts
- lors des évènements en saison (jam session, ciné-concert, ...) et des interventions auprès du public scolaire.
www.cocojazz.fr / https://www.facebook.com/cocojazzfestival/

 ►Coq’in Jazz au FOMAC peut proposer :
- une scène pour une première partie, des apéros-concerts, jam...
- une scène pour des spectacles jeune public mêlant les performances artistiques (danse/musique/théâtre)

 ►Coq’In Jazz Au FOMAC recherche :
- des rencontres avec des artistes locaux pour faire bouillir la marmite !

http://www.cafeplum.org
http://www.cartessurtable.wixsite.com/cartes-sur-table
http://www.cocojazz.fr
https://www.facebook.com/cocojazzfestival/
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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. 
Programmation joyeuse et éclectique. Concerts gratuits et en plein air.

ASSOCIATION FESTI’CÉOU (Lot)
Festi’Céou a été créé en 2016 pour rassembler habitants et spectateurs autour d’un projet culturel de qualité dans 
le petit village de Concorès (Lot). Deux outils pour atteindre cet objectif : un festival Festi’ValCéou qui a lieu depuis 
2017 tous les premiers week-ends de septembre et une saison culturelle qui se déroule de février à décembre. 
Éclectisme, mélange des genres, rencontres, découvertes et convivialité sont les maîtres mots du projet culturel 
de Festi’Céou depuis 4 ans et ça fonctionne ! Puisque tous ces événements réunissent un public intergénérationnel 
intéressé et de plus en plus nombreux.
www.festivalceou.com / www.facebook.com/FestiValCeou

 ►Fest’Céou au FOMAC peut proposer : 
De la programmation pour des groupes en développement. 
Un tremplin pour les jeunes groupes auteurs compositeurs (ce tremplin a lieu tous les deux ans).

 ►Festi’Céou au FOMAC recherche : 
Des groupes en découverte, surtout des auteurs compositeurs.
des contacts avec les autres acteurs du territoire. 

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 17 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.

LA FOURMILIÈRE, Couffouleux
C’est en septembre 2016 que 11 amis décident de se regrouper, sous la forme d’une association loi 1901 dans le but 
de restaurer une friche industrielle en un lieu de création artistique. Aujourd’hui c’est une trentaine de membres 
actifs et une centaine de membres adhérents qui gravitent autour du projet.
À Couffouleux, le site est installé face à un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’église de Rabastens. Le 
choix du lieu s’est avéré judicieux pour le projet car la communauté du Rabastinois fort d’un tissu associatif riche et 
varié, rend la ville dynamique et attractive
Dans un premier temps, l’association propose aux créatifs et bricoleurs un espace d’expression, avec des outils et 
des savoir-faire à disposition. Atypique, le lieu attire les curieux et nous encourage à ouvrir nos portes au travers 
d’événements, de résidences d’artistes et d’accueil de réunions et conférences.
https://www.facebook.com/LaFourmilereCouffouleux/

http://www.etedevaour.org
http://www.facebook.com/festivaletedevaour/
http://www.festivalceou.com
http://www.facebook.com/FestiValCeou
http://www.festivaout.com
https://www.facebook.com/LaFourmilereCouffouleux/
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 ►La Fourmilière au FOMAC peut proposer :
- Une programmation amateure dans le cadre de sa saison culturelle (un évènement tous les deux mois toute l’an-
née).
- L’association propose un espace de 100m² en intérieur & un espace extérieur de 600m² dédié aux Résidences Artis-
tiques avec logement.
- Un studio de répétition de 30m² est aussi à disposition pour des cours de musiques, enregistrement ou buff.

 ►La Fourmilière au FOMAC recherche :
- Des artistes en tout genres qui souhaitent un lieu de résidence & de création
- Des groupes de la région
- Rencontrer le tissu culturel de la région lors de cet évènement

LE FRIGO - Conservatoire des Arts rafraîchissants, Albi
Le Frigo est un petit lieu d’animation culturelle et de spectacles géré par l’association ACTAL (Association Culturelle 
de Tendance Alternative). Chaleureux et généreux, autant qu’il est possible, pour les artistes comme pour le public, 
le frigo se veut un lieu d’échange et de convivialité.
Il défend une action culturelle volontairement ambitieuse en accueillant expositions, concerts, lectures, théâtre, 
danse : une programmation diversifiée mais exigeante, avec un attrait affirmé pour les choses contemporaines 
(mais pas que), pour les créations singulières, les propositions originales, de celles qui n’ont peut-être pas leur place 
ailleurs dans la ville.
www.actal.org

 ►Le Frigo au FOMAC peut proposer :
- Une programmation dans sa saison culturelle (le Frigo programme une cinquantaine d’événements par saison). Le 
lieu est équipé d’une sonorisation simple et d’éclairages de scène, pour une jauge d’environ 50 personnes.
-  Un espace de répétition ou de résidence.

 ►Le Frigo au FOMAC recherche :
- Des propositions originales dans les champs de la musique improvisée, contemporaine, expérimentale, électroa-
coustique. La chanson d’auteur peut y trouver une place ainsi que des musiques autres que la musique contempo-
raine (musique classique, musique ancienne, jazz..) 
- Des spectacles jeune public, des lectures musicalisées
- Si la majorité des spectacles proposés, sont des spectacles de groupes professionnels, le Frigo fait également une 
place aux propositions d’amateurs.

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/ 

 ►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

http://www.actal.org
https://www.facebook.com/golemprod/
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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 !

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

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 

 ►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.

http://www.facebook.com/La-Lune-Derrière-les-Granges-215666787765
http://www.bolegason.org
http://www.m2m-capdecouverte.fr
http://www.mjcalbi.fr
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- 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 (Tarn et Garonne)
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...)

MUSIC’AL SOL (Aude)
L’association Music’al Sol développe les Musiques Actuelles, en soutenant des valeurs éco-citoyennes sur la trans-
versalité de ces 5 pôles d’activité :
• Pôle Diffusion : organisation de concerts éthiques en milieu rural
• Pôle Production : développement de la création artistique locale au féminin
• Pôle Médiation : actions pédagogiques et musicales
• Pôle Prestation : accompagnement à la logistique évènementielle
• Pôle Structuration : développement réseau local, départemental, régional, national
http://musicalsol.fr / https://www.facebook.com/musicalsol11/

 ►Music’al Sol au FOMAC propose :
- Une saison culturelle itinérante sur le carcassonnais en mode festival de musiques actuelles mettant en avant la 
création artistique locale, régionale et nationale
- Des actions de médiation culturelle liées à des esthétiques artistiques ou des valeurs éco-citoyennes
- Un pôle production pour des artistes professionnels ou en voie de professionnalisation

 ►Music’al Sol au FOMAC recherche:
- A étendre son réseau et faire connaitre son activité
- Des artistes pouvant entrer dans le cadre de sa programmation (concert & médiation culturelle) ou désirant trou-
ver une structure professionnelle dans la gestion administrative de leurs projets artistiques

http://www.moissac-culture.fr
http://musicalsol.fr
https://www.facebook.com/musicalsol11/
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NO DIGGITY 
Collectif de producteurs, d’artistes et de techniciens, notre projet se compose de 3 entités à la fois distinctes et com-
plémentaires, permettant un accompagnement des artistes à 360 degrés.
• No Diggity Recordz : label https://www.facebook.com/NoDiggityRecordZ/
• No Diggity Prodz : production de tournée https://www.facebook.com/NoDiggityRecordZ/
• Sales Gosses Prod’ : production audio-visuelle : clip / teaser festival, vidéo promotionnelle, vidéo institutionnelle, 
court métrage, documentaire... https://www.facebook.com/salesgossesprod/

 ►No Diggity Prodz / Recordz et Sales Gosses Prod au FOMAC peuvent proposer :  
Infos, ressources, conseils…

 ►No Diggity Prodz / Recordz et Sales Gosses Prod au FOMAC recherchent : 
Repérer des artistes et groupes régionaux, émergents ou en développement
Rencontrer et cultiver les liens et le travail en réseau avec les acteurs régionaux des Musiques Actuelles 

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

 ►Octopus au FOMAC peut proposer...
Du conseil / De l’information / De la ressource / Des ateliers informatifs en liens avec ses adhérents du territoire

PÔLE CULTURE & ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE DE GAILLAC 
Le Pôle Culture & Attractivité de la Ville de Gaillac est à l’initiative de nombreux rendez-vous culturels et artistiques 
tout au long de l’année. Nos recherches d’artistes musicaux concernent différentes programmations de la saison :
- Nos événements hors les murs tels que les scènes musicales dans le cadre du Festival Papillonnez (mai), Festival 
Urbain (juin), Fête de la Musique, Fêtes générales (juillet), Fête des Vins (août), Marchés des Producteurs de Pays 
(mai à août)
- Les rendez-vous annuels à destination de différents publics : repas des aînés, 
soirée du vin primeur, repas des agents municipaux
- La saison culturelle au Balcon, salle de spectacles, dans le cadre de sa programmation
www.gaillac-culture.fr / www.ville-gaillac.fr
 

 ►Le Pôle Culture & Attractivité au FOMAC peut proposer :
- des accueils en résidence à la Résidence Antonin Artaud
- de la diffusion dans les différentes programmations ci-dessus
 

 ►Le Pôle Culture & Attractivité au FOMAC recherche :
- des artistes locaux et régionaux pour des concerts organisés dans et hors les murs, dans les champs esthétiques 
suivants : musique du monde, rock, chanson, jazz, orchestre musette, musique électro, fanfare (autonomie 
technique et budgets raisonnables grandement appréciés !)
- à s’inscrire dans le réseau musiques actuelles du Tarn et à rencontrer d’autres acteurs du territoire

https://www.facebook.com/NoDiggityRecordZ/
https://www.facebook.com/NoDiggityRecordZ/
https://www.facebook.com/salesgossesprod/
http://www.federation-octopus.org
http://www.gaillac-culture.fr
http://www.ville-gaillac.fr
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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.

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 

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.ville-graulhet.fr / www.facebook.com/cultureGraulhet

 ►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. 

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

http://www.polluxasso.com
http://www.xtremefest.fr
http://www.sn-albi.fr
http://www.ville-lavaur.fr/
http://www.ville-graulhet.fr
http://www.facebook.com/cultureGraulhet
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2/ Groupement 
des structures
Afin que vous puissiez rencontrer un maximum de structures, celles-ci sont 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 // Scène Nationale d’Albi

 ► Café Plùm // Festivaoût

 ► Eté de Vaour // Festi’Céou 

 ► Lo Bolegason // La Lune Derrière les Granges

 ► Coq’in Jazz // Algorithme 

 ►MJC Albi // Le Frigo

 ►Maison de la Musique // AJDR Factory

 ► Cartes sur Table // La Fourmilière

 ► Pollux asso // AJAL

 ►Musical’sol // Moissac Culture

 ► Services culturels des mairies de Gaillac, Graulhet, Lavaur

 ► Radiom // Radio Albigès // R d’Autan
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3/ Ateliers
         INFORMATION/RESSOURCE
En partenariat avec Octopus, Fédération des Musiques Actuelles en Occitanie

11H-12H50

Je prépare un album
Nombre de participants : 30 max 

Pour atteindre ce jour béni où l’on vend son premier EP, album ou single, il est nécessaire de bien s’organiser en 
amont : création, studio, communication, droits, stratégie de diffusion … L’objectif de cet atelier sera de retracer les 
principales étapes pour construire un planning réaliste, et affronter sans difficulté les points incontournables dans 
la production de sa musique. À nous les disques de platine !

Intervenante : CLOTILDE BERNIER 
Clotilde Bernier est la directrice artistique et administrative de Mazette. Cette structure d’ingénierie culturelle propose de 
la programmation de spectacles, de la coordination événementielle, de l’accompagnement stratégique aux structures 
culturelles et aux artistes des musiques actuelles. Auparavant, Clotilde était responsable de l’accompagnement des 
artistes à la SMAC Paloma-Nîmes.

15H-16H50

Construire l’identité visuelle de son projet
Nombre de participants : 20 max 

Cet atelier, à destination des musiciens et porteurs de projets musiques actuelles, a pour objectif de 
vous éclairer sur les choix et impératifs qui permettent de construire une identité graphique et visuelle 
taillée pour votre projet. À travers le partage de son expérience acquise au service de labels, agences de 
booking, programmateur mais aussi d’associations et d’artistes auto-produits, Romain Barbot partagera 
ses méthodes et les écueils à éviter.

Intervenant : ROMAIN BARBOT 
Graphiste indépendant depuis 2007 sous le pseudonyme iamsailor, Romain Barbot est également musicien 
(SAÅAD, FOUDRE!) et manager du label BLWBCK. Il enseigne la communication digitale et l’édition à l’ETPA.

17H-18H50

Booking et développement dans les musiques actuelles
Nombre de participants : 30 max 

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
Charles Féraud est chargé de diffusion depuis 6 ans chez Jerkov Musiques et Les Jeudis du Rock, et manager du groupe 
Lysistrata.



14

4/ Session 
     MOULAGE DE PROTECTIONS AUDITIVES

CRÉNEAUX DE 30MN ENTRE 14H00-18H00

La MJC d’Albi / Le Noctambule, en partenariat avec AGI-SON, son relais régional Octopus et Earcare Développement, 
propose cette année dans le cadre du FOMAC une session de moulage pour des protecteurs auditifs sur mesure 
avec filtres acoustiques pour musiciens.
Cette démarche, à l’initiative d’AGI-SON a pour but d’offrir des moyens de protection adaptés aux pratiques 
musicales avec des conseils de prévention et d’utilisation associés, à des tarifs négociés : 89 € TTC la paire de 
bouchons moulés (au lieu de 175 € prix tarif individuel).
Ces protecteurs auditifs sont réalisés en silicone souple et munis de filtres spécifiques pour la pratique et l’écoute de 
la musique, disponibles en 6 niveaux d’atténuation (au choix parmi -10, -15, -17, -20, -26 et -27 dB).

Plus d’infos sur : www.adda81.fr/fomac

Pour toute information complémentaire
Julia Lirsac - Flora Espejel

05 63 77 32 18 
musiques@adda81.fr

adda81.fr/fomac

http://www.adda81.fr/fomac
mailto:musiques@adda81.fr
https://adda81.fr/fomac

