
 
 
 

 
 
 

APPEL A CANDIDATURES – GROUPE DE MUSIQUES ACTUELLES 
Concerts « Peace & Lobe » 

Concerts pédagogiques à destination des jeunes collégiens et lycéens. 
 

 
 
 

Créée en 2001, la FéMAG, Fédération des Musiques Actuelles du Gard, est une association 
qui regroupe des structures gardoises œuvrant à l’année dans le secteur des musiques actuelles : 
organisateurs  de concerts, salles de diffusion, développeurs d’artistes, festivals, radios, etc.  

Observatoire local des acteurs territoriaux culturels, la FeMAG est un acteur privilégié auprès 
des institutions.  

La FéMAG accompagne ses adhérents dans leurs actions, soutient et favorise la promotion 
des artistes locaux, la diffusion et la pratique des musiques actuelles, la professionnalisation des 
acteurs culturels sur le territoire du Gard ainsi que leur mise en réseau. 

Depuis 2007, la FéMAG est le relais régional Languedoc Roussillon de l’association 
nationale AGI-SON, AGIr pour une bonne gestion SONore (www.agi-son.org). Notre mission, est de 
sensibiliser le public aux risques liés à l’écoute et à la pratique musicale, ainsi qu’à une gestion 
sonore maîtrisée, prenant en considération les problématiques de santé, de diffusion artistique et 
de vivre ensemble. 
 
 
La Fédération des Musiques Actuelles du Gard recherche un groupe de musiciens pour les années 

2017, 2018, 2019. 
 
Spectacle labélisé : Ces concerts pédagogiques ont pour but d’agir en amont en faisant prendre 
conscience à des jeunes, qui en sont encore au début de leurs pratiques musicales, des risques 
auditifs liés à ces pratiques. 
 
Le principe : un ou plusieurs musiciens interviennent auprès de classes, de la 3e à la terminale, afin 
de les sensibiliser aux risques auditifs et ainsi de les aider à gérer de manière consciente dans leur vie 
quotidienne les différentes pratiques de l’amplification musicale (boîtes de nuit, concerts, 
baladeurs, pratiques musicales en répétition ou en scène...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agi-son.org/


 
 
 
 
Objectifs de ces concerts pédagogiques  
Ces animations ont pour objectifs : 

 D’inviter à une nouvelle approche des relations entre santé publique, culture et populations 
jeunes. 

 Permettre la sensibilisation et la découverte de la filière des Musiques Actuelles 
 Sensibiliser les publics adolescents et jeunes adultes aux traumatismes auditifs liés à l’écoute 

et à la pratique des musiques amplifiées.  
 Alerter sur les dangers d’une exposition prolongée à un fort taux de décibels mais aussi aux 

risques liés au bruit dans leur vie professionnelle : engins ou matériels bruyants… 
 Amener ces adolescents à adapter leurs comportements et à gérer dans leur vie quotidienne 

leur environnement sonore. 
 Informer sur les outils de protections auditives et leur bonne utilisation. 
 De faire découvrir au jeune public les musiques amplifiées et les salles de concerts, plus 

globalement de faire une action d’éducation au sonore. 
 

À terme, l’objectif est la réduction des traumatismes sonores pour les populations concernées. 
  
Les thèmes abordés lors de l’intervention : 
 Le son amplifié et les musiques actuelles : évolution des styles musicaux, histoire de 

l’amplification, caractéristiques physiques de l’amplification... 
 Le fonctionnement du système auditif 
 Les risques auditifs liés à l’écoute des musiques amplifiées et les mesures de protection à 

prendre. 

 
 
 
Déroulement du concert 

Les concerts se déroulent de préférence dans un lieu de musiques actuelles afin de 
permettre aux jeunes de découvrir une salle de concert. Cette action peut également 
prendre place dans les auditoriums des établissements scolaires ou toute autre salle 
communale. 

Les jeunes reçoivent en arrivant des protections auditives en mousse (bouchons 
d’oreilles) qu’ils pourront tester lors du concert. Nous mettons à disposition des professeurs 
un livret pédagogique pour qu’ils puissent préparer en amont la séance avec leurs élèves. 

En situation de concert, le groupe propose une séance d’une heure alternant 
informations, quizz et extraits musicaux et vidéos selon différents points : 

  

 l’historique des musiques amplifiées 

 la nature du son et les systèmes d’amplification 

 le système auditif et les traumatismes auditifs  

 les moyens de protection  

 la législation 
 
Un décibel mètre présent en permanence sur scène affiche le volume sonore dégagé. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Conditions générales  
 

 Groupe en processus de professionnalisation 

 Expérience du live (minimum 15 dates d’importance avec contrats de cession) 

 Disponibilité des musiciens sur une durée de 3 ans (engagement conventionnel entre la 
FéMAG et le groupe choisi) 

 Siège social basé en région LR 

 Expérience dans l’animation / éducation populaire des musiciens (au moins un des musiciens) 

 Disponibilité en semaine et en journée 

 Fiche technique légère 

 4 musiciens maximum 
 
 
Candidature  

 CV complet de chacun des musiciens 

 Dossier de presse/présentation du groupe 

 Lettre de motivation collective 

 Lien vidéo et/ou audio (ou CD) 

 Fiche d’inscription remplie par chaque musicien 

 Copie des contrats de cession des 15 dates en live  
 

Calendrier prévisionnel des tournées :  
2017 :  résidence de création en février et formation sur les risques auditifs 

20 dates 
2018 :  35 à 40 dates  
2019 :  45 dates  
 
 
 
 
 
Date limite de dépôt de dossiers :  
Lundi 14 novembre 2016, minuit.  
Dossiers papiers à envoyer : 1 rue Ménard, 30 000 Nîmes 
Dossiers mail à laury.serrano@femag.fr et femagca@googlegroups.com 
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