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Saison 18 – 19 : bilan moral et
indicateurs d'activité
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Rapport moral du Président
Ce qui est amusant tous les ans, c’est que je me retrouve à vous faire un bilan de santé
de l’association. Je vous la décris souvent comme une jeune flle très dynamique, mais à
la santé fragile. C’est toujours vrai cette année. Et pour cause. Voilà quatre ans que nous
sommes entrés au Novomax. L’outil est toujours aussi intéressant, mais les moyens que
nous avons pour mettre en œuvre le projet musiques actuelles à Quimper sont un
véritable frein au rééquilibrage de l’offre culturelle que nous avons toujours défendu.
Notre budget a certes augmenté pour pouvoir prendre en charge l’équipement, mais il
faut quand même savoir que les moyens dont nous disposons pour développer des
projets et une programmation sont pour ainsi dire les mêmes qu’avant 2015 ! Ça peut
paraître surprenant, mais c’est pourtant la vérité. Si on examine la subvention municipale
de fonctionnement, il y a 3 000 € d’écart entre ce dont nous disposions avant d’entrer
dans le Novomax et la somme dont nous disposons depuis que nous y sommes. 3 000 €
… Les autres partenaires s’alignent bien entendu sur la Ville, si bien que je ne vous fais
pas de dessin : notre fnancement n’a pas réellement progressé avec l’arrivée du
Novomax et on doit fonctionner avec des moyens qui sont bien en dessous de ce qu’ils
devraient être. Je dis « devraient », car il n’y a pas besoin d’aller regarder bien loin pour
prendre conscience que c’est ici que quelque chose cloche. Il sufft d’observer avec quels
moyens fonctionnent nos copains bretons, quelles que soient les villes où ils sont
implantés. Prenons un exemple : l’Echonova à Vannes avec son 1,1 M€ de budget, dont
540 000 € alloués par l’agglo, qui peut aussi fonctionner avec 11 salariés temps plein. On
est franchement dans une autre dimension puisqu’ici, on est en gros à la moitié dans tous
les domaines. Sachant que tous les autres exemples que l’on peut prendre en région
sont du même gabarit, il ne faut pas se voiler la face et poser les questions.

|4|

Polarité[s] : document d'assemblée générale ordinaire 2019

Alors, après avoir été diffcilement visible dans le réseau breton musiques actuelles et
sans équipement jusqu’en 2015, le projet quimpérois doit-il continuer à végéter en D2
en étant en surrégime en permanence ?

Vous verrez dans bilans qui vont suivre qu’on a beau diminuer l’activité pour maitriser le
budget, ce n’est toujours pas suffsant. Nous présentons pour la deuxième année
consécutive un défcit. Pas d’inquiétudes, il est raisonnable et nous allons l’absorber.

Mais jusqu’à quel point va-t-il donc falloir tout réduire pour rester dans les clous ?

Toutes ces questions, nous les poserons aux candidats aux prochaines élections
municipales, tout comme celle de la 2e tranche du projet Pôle Max Jacob qui comprenait
la rénovation du théâtre voisin. Car, rappelons-le aussi, aujourd’hui, la salle qui nous sert
de lieu de diffusion est la plus petite de Bretagne avec ses 280 places. Dans le projet
d’origine, le club n’était qu’une salle de répétition orchestrale, de pré-production et de
diffusion de petits projets, pas LA salle musiques actuelles de Quimper.

Comme quoi le sous-dimensionnement fnancier du projet quimpérois se décline dans
toutes ses dimensions.

Pour Polarité[s]
Le Président,
David Le Tiec.
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L'accompagnement des pratiques musicales
La répétition
La saison 2018-2019 a vu 4 846 heures de répétition simple se dérouler au sein du Novomax. Au regard
de la saison précédente, on assiste à une baisse de 232 heures. Mais cette décrue est à relativiser dans la
mesure où depuis janvier 2019 le Novomax est fermé le dimanche, décision prise par le conseil
d'administration en réponse au départ d'un salarié en juin 2018 et à l'impossibilité de le remplacer.
Considérant que cette décision a entrainé une impossibilité de répéter pendant 34 jours pour l'ensemble
de la saison écoulée, considérant qu'au moins deux groupes n'ont pu retrouver un créneaux de 3 heures
en semaine, la fermeture dominicale a vraisemblablement généré une perte d'environ 200 heures de
répétition. Ce chiffre rapporté à la baisse de 232 heures enregistrée entre 17-18 et 18-19 permet
d'affrmer qu'à périmètre constant de jours d'ouverture, le niveau des heures de répétition s'est
maintenu entre les deux saisons.

Par ailleurs, 144 groupes ou musiciens différents ont répété au sein du Novomax pour la saison 18-19
contre 112 la saison précédente, soit une augmentation de 28 % (+ 32 unités).

Groupes, musiciens et artistes ayant effectué des répétitions simples (saison 18-19)
Aguacero

Alex Braz

Amir

Animal Vertical

Argouarch

Babel Groove

Bacano

Bacata combo

Barzik

Blooming Memories

Boo Boo La Fa7

BB Michels

Before Tanen

Boss

Biscuit Roller

Brendan

Buzzard Buzzard

Bridge

Calibistrixe

Cardu

Cariou

Carson Hill

Clignement 182

Corbeaux

Dan Ar Braz

Daphné

Deadfsh

Didier & Eugene

Di#se

Djay

Doc diesel

Doc Martine

Dolu Tramber Rwan

Dominique Le Bars

Dust Eaters

Dremmwell

E chimp

Eric Le Vergé

Etrange Affaire

Eugène & Didier

Evil Dad

Fabien

Facteur D'Oz

Fast

FEG

Fille Sans Flingue

FOF

Follow Me Not

Fragments

Fred

Free Chimp

Gengis

Geoffrey

Georges

Golden Spoon

Golgota Love

Guenolé

Gwendal Briec

Gwennyn

Hams

Hells Pearls

Henrtar

Herzel

Heavy Saintz

Hot Wheel Kids

Istan

Jack Raven's Whore

Jc Normand

Jean Brocal

Kilian

K Smile

Khazud

Kurun

La Candela

La Notion

Labelle Connection

Les Injektés

Manu Le Roy

Les Skotchés

Les Vrillés

Livical Tree

Loic Savina

Los Chibros Hermanos

Lou Kalena

Louis Bertholom

Loux

Ludo et Gwendal

Lulu's Crush

Lumberjacks

Lyzan

Mia

Mandala Bay

Mein Sohn Williams

Mick Basse

Midigamma

Mikel Dronval

Mnemotechnic

Mosi

Motels

Mozzies

Mustamakkara

Na Don Ké

Nico Gourlay

Nolan Tobias

Okmo

Paddy

Pandaroo

Phasers

Phil'R

Pictured

Pizza Boomerang

Reignition

Rudy Timbert

Sarah

Shaking Corners

Slashers

Simon Le Vigouroux

Solal Colas

Sônge

Sophie le Duff

Street Quality

Suzann

Sylapse

Tanguy & Romain

Tara King

The Past Travellers

The West Freaks

Thomas Coic

Tolt

Tramber

Tranzat

Turbo eyes

Tristan

Ty Mel

Unbreakable

Victor Liger

Vincent Jegou

Virginie

We Fight

Yannick Rocabey

Yann

Yohann Penet

Yuri & The Cardinals

Zega
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L'enregistrement
1 185 heures d'enregistrement et de mixage ont été réalisées au cours de la saison 2018-2019 contre 1
434 heures la saison précédente, soit une diminution de 249 heures. A l'instar de la répétition, la
fermeture du Novomax le dimanche depuis janvier 2018 a une incidence sur le volume d'heures
d'enregistrement, et plus particulièrement pour les groupes amateurs ne disposant que du week-end
pour enregistrer. De plus, la saison 2017-2018 avec près de 1 500 heures d'enregistrement et de mixage
pour 16 projets d'albums ou de EP auto-produits relevait de l'exceptionnel et compte tenu du fait que les
groupes n'enregistrent pas un album tous les ans, il était attendu de revenir à un volume d'activité pour le
studio d'enregistrement situé autour de 1 000 heures pour la saison.

Les typologies d'enregistrement et de mixage sont les suivantes :

•

Enregistrements et mixages de maquettes : 538 heures au proft de 23 groupes ou artistes,
contre 470 heures au proft de 26 projets en 2017-2018. C'est une augmentation de 68 heures
d'enregistrement et de mixage de maquettes pour un nombre quasi-équivalent de projets.

•

Enregistrements et mixages de disques et EP auto-produits : 567 heures pour 10 projets d'album
et d'EP auto-produits contre 856 heures et 16 projets en n-1, soit une baisse de 289 heures et 6
projets.

•

Enregistrements et mixages divers (enregistrements pédagogiques, mixage de son de vidéo...) : 80
heures contre 108 heures en 2017-2018, soit une baisse de 28 heures. A noter que des lycéens et
de Ste-Thérèse et de St-Blaise ainsi que des élèves du conservatoire de musiques et d'art
dramatique de Quimper ont bénéfcié de plus de 40 heures d'enregistrement pédagogique.

Typologies des heures d'enregistrement pour la saison 18-19

Divers
7%

Albums & EP
48%

Maquettes
45%
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Groupes, artistes et projets enregistrés pour la saison 18-19
Albums ou EP :
•

Masta Hams,

•

K-Smile,

•

Hyacinthe Le Hénaff,

•

Pikey Butler,

•

Slashers,

•

Dan Ar Braz,

•

Deadfsh,

•

Tranzat,

•

Hot Weel Kids,

•

Portovenere.

Maquettes & enregistrements pédagogiques :

•

Lulu's Crush,

•

Nolan Tobias,

•

Pandaroo,

•

Unbreakable,

•

Zega,

•

La Notion,

•

Hervé Lesvenan,

•

Elisa,

•

Fille Sans Flingue,

•

Livical Tree,

•

Tara,

•

Ty Jazzy,

•

Etrange Affaire,

•

Marvin,

•

Charles et Oriana,

•

Mozzies,

•

Élèves lycée de Sainte Thérèse,

•

Élèves lycée de Cornouaille,

•

Élèves lycée de Saint Blaise,

•

BB Michels,

•

Corinne,

•

Goeffrey Chaurand,

•

Pizza Boomerang.
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Esthétiques musicales enregistrées pour la saison 18-19

reggae
3%
chanson
19%
rock / pop
39%
métal
6%

blues / jazz
13%
Urbaines
13%

world / trad
6%

La résidence, le travail au plateau
Pour la saison 2018-2019, le club-concert a enregistré 43 jours de travail en son sein pour 17 projets
artistiques différents. 25 jours se sont déroulés dans le cadre de résidences professionnalisées, les 18
jours restants étant des mises à disposition, essentiellement pour du travail au plateau.

Résidences professionnalisées

•

Brieg Guerveno (2 jours les 19 & 20 novembre 18). Résidence son. Producteur : Paker Prod.

•

Ludjer (5 jours du 21 au 25 janvier 18). Création scène. Producteur : Paker Prod.

•

Sylvain Riffet / Electromaniac (7 jours les 13 & 27/03/18 et du 13 au 17/05/18). Création scène.
Co-producteurs : Théâtre de Cornouaille & Le Novomax.

•

IA (6 jours du 8/04 au 10/04/18 et du 20/05 au 22/05/18). Création scène. Co-producteurs : Le
Novomax & La Carène.

•

Arn (2 jours les 6 et 7/05/18). Tournage vidéo live. Producteur : Paker Prod.

•

Skopitone Sisko (3 jours les 28, 29 & 30 mai 18). Production son. Co-producteurs : Margoulins
Productions, La Carène & Le Novomax.

|9|

Polarité[s] : document d'assemblée générale ordinaire 2019

Mises à disposition pour du travail au plateau

•

Skopitone Sisko (1 journée le 29/11/19) : pré-production scène.

•

Babel Groove (2 jours les 14 & 15/01/19) : tournage d'un clip vidéo.

•

IA (1 jours le 01/02/19) : pré-production scène.

•

Monarq (2 jours les 19 et 20/02/19) : pré-production scène.

•

Gwennyn (1 jour le 12/03/19) : pré-production scène.

•

You Vicious (2 jours les 19 & 20/03/19) : pré-production scène.

•

F.O.F (1 jour le 01/06/19) : pré-production scène.

•

Fille Sans Flingue (1 journée le 05/06/19) : pré-production scène.

•

Mike Fly (1 journée le 11/06/19) : tournage clip vidéo.

•

Élèves Novomax (1 journée le 12/06/19) : pré-production scène dans la perspective du concert de
fn d'année.

•

K-Smile (1 journée le 13/06/19) : tournage clip vidéo.

•

Arn (2 jours les 17 et 18/06/19) : pré-production scène.

•

Bakata Combo (2 jours les 9 & 10/07/19) : pré-production scène.

Accompagnement artistique professionnalisé

Deux formations fnistériennes ont bénéfcié d'un accompagnement professionnalisé de la part du
Novomax au cours de la saison. Il s'agit du trio quimpérois IA et du groupe de rock de Brest Skopitone
Sisko. Cet accompagnement professionnalisé pour ces deux formations disposant d'un fort potentiel
d'insertion sur le champ professionnel s'est réalisé avec La Carène, la structure brestoise étant tête de fle
pour l'accompagnement de Skopitone Sisko aux côtés de la structure de production du groupe, à savoir
Margoulins Productions. Le Novomax a pris en charge le portage pour l'accompagnement de IA. Ces
deux projets ont reçu de surcroit l'aide du Conseil Départemental du Finistère via son dispositif d'aide à
la création pour les groupes de musiques actuelles.

Concernant IA, le Novomax a mis en oeuvre deux séquences d'accompagnement avec un encadrement
professionnel. La première séquence dédiée à la production sonore live était encadrée par l'ingénieur du
son Sébastien Lorho (Octave Noire, Di#se...). La deuxième séquence, consacrée à la dimension
scénographique, a été encadrée par la danseuse/chorégraphe Julie Dossavi.
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Les chiffres clés de l'accompagnement des pratiques musicales
•

161 groupes, musiciens ou artistes différents ont travaillé au sein du Novomax au cours de la
saison écoulée.

•

4 846 heures de répétition effectuées.

•

1 185 heures d'enregistrement et de mixage réalisées.

•

43 jours de résidences accueillis au sein du club-concert (337 heures de travail au plateau).

•

Hors cours de musique et concerts, la pratique musicale s'est déployée durant 6 368 heures au
Novomax au cours de saison 2018-2019.
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La formation et l'action culturelle
Pour la saison 2018-2019, le nombre de participants aux actions culturelles et aux formations musicales
s'élève à 1 646 participants, contre 2 333 participants pour la saison précédente. Cette baisse s'explique
par une fréquentation en deçà du festival Sci-Fest et des actions culturelles autour des jeux vidéos qui
avaient drainé un public important au cours des 2 premières éditions. S'agissant des cours de musique,
150 élèves étaient inscrits pour la saison 18-19 contre 157 pour la saison précédente, soit une légère
baisse de 7 élèves. Le nombre d'heures de face à face pédagogique se monte à 1 333 heures pour la
saison. Le total des heures de formation et d'actions culturelles s'élevant pour la saison à 1 508 heures
est en progression en regard de la saison 17-18 (1 401 heures en n-1, soit + 107 heures).

Par ailleurs, la saison 17-18 avait vu un premier partenariat s'engager avec le foyer socio-médical Kan Ar
Mor pour un travail de pratique artistique avec des personnes en situation de handicap mental. Ceci
correspondait au souhait de l'association pour les prochaines années d'orienter ses efforts en matière
d'actions culturelles en direction de publics dits « empêchés » ou « éloignés ». Cette première
expérimentation avait été soutenue par le Conseil Départemental du Finistère dans le cadre de son
dispositif « culture solidaire ».

Cette expérience ayant atteint ses objectifs au cours de la 1ère saison de ce jumelage (création et
enregistrement de deux chansons, réalisation d'un clip vidéo et implication de personnes en situation de
handicap dans un processus de création artistique), la saison 18-19 a vu la deuxième séquence de ce
projet se dérouler avec une quinzaine de personnes adultes.

Chronologie des actions de formation et des actions culturelles pour la saison 18-19

Typologies formation & actions culturelles

Nbre participants

Nbre d'heures

En partenariat avec la Maison du Patrimoine : visites guidées du Novomax dans le cadre
des Journées Européennes du Patrimoine > 15 et 16 septembre 2018.

100

6 heures

Dans le cadre du partenariat avec le Lycée de Cornouaille autour de mise en œuvre
d'ateliers de pratiques musicales in situ : présentation du projet aux lycéens > 11 et 18
septembre 2018.

20

3 heures

Dans le cadre du partenariat avec le lycée de Cornouaille, accompagnement d'un groupe
d'élèves dans sa pratique musicale > 25/09/18 (lycée de Cornouaille).

10

1 heure 30

Visite du Novomax et découverte des métiers du spectacle vivant au proft d'élèves du
collège Ste-Thérèse option « art et son » > 25/09/18.

14

1 heure 30

Dans le cadre du partenariat avec le lycée de Cornouaille, accompagnement d'un groupe
d'élèves dans sa pratique musicale > 02/10/18 (lycée de Cornouaille).

12

6 heures
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Typologies formation & actions culturelles

Nbre participants

Nbre d'heures

Dans le cadre du jumelage « culture solidaire » présentation du projet 17-18 à un groupe
de personnes en situation de handicap mental du foyer Kan Ar Mor > 02/10/18.

12

2 heures

Dans le cadre du partenariat avec le lycée de Cornouaille, accompagnement d'un groupe
d'élèves dans sa pratique musicale > 09/10/18 (lycée de Cornouaille).

10

1 heure 30

Dans le cadre de la diffusion d'un ciné-concert par le groupe Fragments, rencontre entre
les artistes et des élèves du lycée Ste-Thérèse > 12/10/18 (cinéma Quai Dupleix).

14

1 heure

Diffusion tout public du ciné-concert Fargo par Fragments > 12/10/18 (cinéma Quai
Dupleix).

134

1 heure 30

Dans le cadre du partenariat avec le lycée de Cornouaille, accompagnement d'un groupe
d'élèves dans sa pratique musicale > 16/10/18 (lycée de Cornouaille).

12

1 heure

Diffusion tout public du documentaire « l'Epopée des Discothèques en Pays
Bigouden » en présence des réalisateurs > 23/10/18 (Novomax).

104

2 heures

Dans le cadre du festival Sci-fest #3, journée jeux vidéos > 03/11/2018

131

6 heures

Dans le cadre du festival Sci-fest #3, journée immersive game > 04/11/2018

170

6 heures

Dans le cadre du partenariat avec le lycée de Cornouaille, accompagnement d'un groupe
d'élèves dans sa pratique musicale > les 06,13,20 et 27 novembre 18 et le 4/12/18 (lycée
de Cornouaille).

53

7 heure 30

Accueil d'une formation RPM destinée aux régisseurs de studio du département organisée
par Musiques et Danses en Finistère > les 28 & 29/11/19 (Novomax)

8

16

Diffusion collégiens et tout public du spectacle pédagogique « Yo » par Sapritch sur
l'histoire du rap > les 5 et 6 décembre 2018 (3 séances au Novomax).

317

5 heures 30

Dans le cadre du partenariat avec le lycée de Cornouaille, accompagnement d'un groupe
d'élèves dans sa pratique musicale > les 11 et 18 décembre 18 et les 8 et 15 janvier 19
(lycée de Cornouaille).

44

6 heures

Dans le cadre du jumelage « culture solidaire » atelier d'écriture et atelier MAO avec un
groupe de personnes en situation de handicap mental du foyer Kan Ar Mor > 19/01/19.

3

4 heures

Dans le cadre du partenariat avec le lycée de Cornouaille, accompagnement d'un groupe
d'élèves dans sa pratique musicale > les 22 et 29 janvier 19 (lycée de Cornouaille).

18

3 heures

Dans le cadre du jumelage « culture solidaire » atelier d'écriture et atelier MAO avec un
groupe de personnes en situation de handicap mental du foyer Kan Ar Mor > 02/02/19.

14

4 heure

Dans le cadre du partenariat avec le lycée de Cornouaille, accompagnement d'un groupe
d'élèves dans sa pratique musicale > le 5/02/19 (lycée de Cornouaille).

12

1 heure 30

Dans le cadre d'un partenariat avec la HHNS, atelier beat box tout public > 06/02/19
(Novomax)

27

8 heures 30

Dans le cadre du partenariat avec le lycée de Cornouaille, accompagnement d'un groupe
d'élèves dans sa pratique musicale > le 12/02/19 (lycée de Cornouaille).

9

1 heure 30

Dans le cadre du jumelage « culture solidaire » atelier d'écriture et atelier MAO avec un
groupe de personnes en situation de handicap mental du foyer Kan Ar Mor > 16/02/19.

13

4 heure

Dans le cadre du partenariat avec le lycée de Cornouaille, accompagnement d'un groupe
d'élèves dans sa pratique musicale > le 26/02/19 et le 5/03/19 (lycée de Cornouaille).

22

1 heure 30

Dans le cadre du jumelage « culture solidaire » atelier de pratique vocale encadré par la
chanteuse Christel Vars avec un groupe de personnes en situation de handicap mental
du foyer Kan Ar Mor > 09/03/19.

10

4 heures

Dans le cadre du partenariat avec le lycée de Cornouaille, accompagnement d'un groupe
d'élèves dans sa pratique musicale > les 12 et 19/03/19 (lycée de Cornouaille).

21

3 heures

10

4 heures

Dans le cadre du jumelage « culture solidaire » séance d'enregistrement de voix
encadrée par la chanteuse Christel Vars avec un groupe de personnes en situation de
handicap mental du foyer Kan Ar Mor > 09/03/19.
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Typologies formation & actions culturelles

Nbre participants

Nbre d'heures

Dans le cadre du partenariat avec le lycée de Cornouaille, accompagnement d'un groupe
d'élèves dans sa pratique musicale > 26/03/19 (lycée de Cornouaille).

9

1 heure 30

Enregistrement pédagogique des élèves chant du Novomax > les 3 et 4/04/19

12

12 heures

Dans le cadre du concert des Tambours du Bronx, stage de percussion pour le tout
public > 6/04/19 (Novomax)

15

2 heures

Dans le cadre du partenariat avec le lycée de Cornouaille, accompagnement d'un groupe
d'élèves dans sa pratique musicale > le 23/04/19 (lycée de Cornouaille).

11

2 heures

Dans le cadre d'un partenariat avec le lycée de Cornouaille, enregistrement des élèves et
morceaux travaillés durant l'année > 23/04/18

8

6 heures

Dans le cadre du jumelage « culture solidaire » séance d'enregistrement de voix
encadrée par la chanteuse Christel Vars avec un groupe de personnes en situation de
handicap mental du foyer Kan Ar Mor > 04/05/19 (Novomax).

10

4 heure

Enregistrement pédagogique de la chorale du collège Ste Thérèse > 07/05/19
(Novomax).

8

6 heures

Enregistrement pédagogique de l'atelier musique du lycée Ste Thérèse > du 13 au
15/05/190 (Novomax).

6

24 heures

Enregistrement pédagogique de la chorale du collège Ste Thérèse > 07/05/19
(Novomax).

8

6 heures

Cours de guitare encadrés par Fabrice Waeles (saison 18-19)

52

364 heures

Cours de basse encadrés par Anthony Nuns (saison 18-19)

15

156 heures

Cours de batterie encadrés par Michel Lochou-Favennec (saison 18-19)

49

338 heures

Cours de chant encadrés par Jessica Borel (saison 18-19)

34

340 heures

Ateliers de groupe encadrés par l'équipe pédagogique de Polarité[s] (saison 18-19)

78

56 heures

Ateliers d'informatique musicale encadré par Eric Annothe (saison 18-19)

7

78 heures

1 646 participants

1 508 heures

TOTAUX

Répartition des heures de formation et d'action culturelle pour saison 18-19

Actions culturelles
11%

Formation
89%
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Répartition des participants à la formation et l'action culturelle pour la saison 18-19

Formation
17%

Actions culturelles
83%
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La diffusion
La fréquentation du Novomax pour les seules soirées produites ou co-produites par Polarité[s] s'élève à
3 825 entrées pour la saison 18-19 contre 6 879 en n-1. Une baisse importante mais qui est à rapprocher
du nombre d'événements organisés, soit 20 pour la saison écoulée contre 29 en 17-18. En terme de
nombre de représentations (i.e de passages de groupes ou de nombre de séances), la saison 18-19 aura vu
41 représentations se dérouler dans le club-concert contre 67 en n-1. S'agissant du nombre de groupes
ou d'artistes, 39 projets différents ont été diffusés en 18-19 contre 71 en n-1. Cette réduction de la
voilure des projets de diffusion intervient dans un contexte de stabilisation de l'économie du Novomax.
En janvier 2018, et après un exercice diffcile en 2017 notamment en raison du volume de projets initiés, le
conseil d'administration avait adopté un plan d'économie passant, en autre, par une réduction du nombre
de soirées de concerts.

Par ailleurs, lorsqu'on intègre au total des spectateurs du Novomax les concerts hors murs (Fargo par
Fragments au Quai Dupleix, Chansons Dragon pour 6 séances au Terrain Blanc et la fête de la musique 19
place St-Corentin), la saison 18-19 aura vu 9 503 spectateurs assister aux événements proposés par
l'association contre 11 833 en n-1.

Souhait partagé par l'association et la Ville de Quimper, le Novomax a accueilli des acteurs culturels du
territoire pour des opérations de diffusion ne s'inscrivant pas nécessairement dans le stricte segment des
musiques actuelles amplifées. Cette politique d'ouverture à d'autres esthétiques, voire d'autres
disciplines, contribue à permettre au Novomax de se construire une image de lieu qui ne se replie pas
sur sa dominante culturelle et artistique, à savoir les musiques actuelles, mais déploie son projet propre
de diffusion tout en proposant une démarche inclusive vis à vis des acteurs culturels du territoire.

Pour la saison écoulée, le Novomax a accueilli 11 organisateurs extérieurs (contre 8 en n-1), pour un total
de 18 événements (42 représentations) qui ont enregistré 2 978 entrées.

Si on ajoute ces accueils extérieurs aux événements produits ou co-produits par Polarité[s], le Novomax a
accueilli la saison passée 38 événements, 83 représentations pour un total de 6 803 entrées.
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Les concerts & événements organisés ou co-organisés par Polarité[s]
Événements

Dates

Groupes et artistes

Saison régulière Novomax
jauge 281 > 28/09/18 Black Bomb A
Bukowsky

Esthétiques

Provenances géo.

Fréquentation

Métal
Métal

France
France

249 spec.

Rock
Rock

Suisse
Bretagne

134 spec.

Hors mur / jauge 134 > 12/10/18 Fargo par Fragments
co-orga Gros Plan
(ciné-concert)

Electro

Bretagne

134 spec.

jauge 281 > 19/10/18 Altin Gun
Nirman

World
World

Hollande
Bretagne

261 spec.

Hip-hop
Hip-hop
Hip-hop
Hip-hop

France
Bretagne
Bretagne
Bretagne

46 spec.

Rock
Rock

Bretagne
France

73 spec.

jauge 281 > 4/10/18

Buzz Booster / jauge 281 > 20/10/18

co-orga HHNS

Peter Kernel
Coude

Fang The Great
La Meute
Thirteen
Babs

Sci-Fest # 3 / jauge 281 > 02/11/18 Totorro & Friends
Shiko Shiko
Sci-Fest # 3 > jauge 430 03/11/18 Jeux vidéos

Divers

131 spec.

Sci-Fest # 3 > jauge 430 04/11/18 Immersive Game

Divers

170 spec.

jauge 281 > 10/11/18 Sate
Bafang

Rock
World

Canada
France

165 spec.

jauge 281 > 17/11/18 Pictured
Gengis

Métal
Métal

Bretagne
Bretagne

164 spec.

Hip-hop

France

344 spec.

jauge 281 > 12/01/19 Elisa Do Brasil + Fly
Tha Trickaz

Electro
Electro

France
France

281 spec.

jauge 281 > 02/02/19 Le Prince Miiaou
I.A

Rock
Electro

France
Bretagne

98 spec.

jauge 281 > 16/02/19 We Insist
Catherine Baseball

Rock
Rock

France
Bretagne

99 spec.

Chansons Dragon

Rock

Bretagne

544 spec.

Grand Blanc
Lesneu

Rock
Rock

France
Bretagne

127 spec.

jauge 281 > 23/03/19 Stuck In The Sound
You Vicious

Rock
Rock

France
Bretagne

281 spec.

jauge 281 > 13/04/19 Lane
Mellanoiscape

Rock
Rock

France
Bretagne

125 spec.

jauge 281 > 03/05/19 Puts Marie
Skopitone Sisko

Rock
Rock

Suisse
Bretagne

127 spec.

Jeune public / jauge 122 > 5&6/12/18 Sapritch « Yo »
(3 séances)

Jeune public / jauge 200
co-orga TTT (hors mur)

27/02 au 02/03

jauge 281 > 1/03/19
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Événements

Dates

Groupes et artistes

jauge 281 > 20/05/19 Electromaniac
Co-orga Scène Nationale

Provenances géo.

Fréquentation

Jazz/blues

France

120 spec.

Métal
Rock

France
France

105 spec.

Rock
Métal

Bretagne
Bretagne

92 spec.

jauge 281 > 08/06/19 Les Amirales
Fille Sans Flingue

Rock
Rock

Bretagne
Bretagne

71 spec.

jauge 281 >
(2 séances)

Rock

Bretagne

562 spec.

Rock
Rock
Folk
Hip-hop

France
Bretagne
Bretagne
Bretagne

5 000 spec. (estim.)

jauge 281 > 25/05/19 Hangman's Chair
Sun
jauge 281 > 07/06/19 Wicked
Novomax meets La Carène
F.O.F

Fête de la Musique

•

Esthétiques

12&16/06/19

Représentation Élèves Polarité[s]

21/06/18 Radio Elvis (partenariat Ville Quimper)
Royal Crows
Vince Lahaye
Di#se

Total des spectateurs pour les événements produits ou co-produits par Polarité[s] : 9 503 (contre
11 833 en n -1) dont 3 825 entrées (contre 6 879 en n-1) pour le seul Novomax.

•

Nombre de groupes/artistes diffusés 1 : 45 groupes ou artistes (contre 70 en N-1), dont 23 issus
de l'espace régional.

•

Nombre de représentations pour les événements produits ou co-produits par Polarité[s] : 53
représentations (contre 71 en n-1).

•

Nombre d'événements/soirées produits ou co-produits par Polarité[s] : 25 soirées ou événements
(contre 34 en n-1).

1

Ne sont comptabilisés que les groupes ou artistes.
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Origines géographiques des artistes programmés par Polarité[s]

Hors région
39%
Bretagne
52%

Étranger
9%

Esthétiques musicales programmées par Polarité[s]

Électro
9% Jazz/bues

Métal
13%

2%

World
7%
Divers
4%

Rap
13%
Folk
2%

Rock
49%
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Les concerts et événements accueillis au Novomax

organisateurs

dates

artistes

Disciplines et esthétiques
Electro

fréquentation

Association Synchrone

13/10/18

Artefakt + SZ + Lil Baas +
Veence

336
spec.
(jauge 336)

Association Pulse Prod

23/10/18

L'Épopée des Discothèques En Documentaire
Pays Bigouden

107
spec.
(jauge 107)

Association Skotchés 26/10/18
prod

Les Rats + Les Skotchés

Rock

160
spec.
(jauge 281)

Association Ti Ar Vro

23/11/18

Brieg Guerveno + Morkhult

Rock en breton

62 spec. (jauge
281)

Association Paker Prod

25/11/18

Jacques Pelen + Pevarlamm

Musique bretonne

100 spec.
(jauge 100)

Association Ti Ar Vro

29/11/18

Patrick Molard

Documentaire : L'Or des Mac Crimmon

78 spec. (jauge
100)

Association Mad Breizh

1/12/18

Banane Métalik + Darwin

Rock

150 spec.(jauge
281)

Association Très Tôt 14&15/12 Cie Florschutz & Dohrent : Théâtre Jeune Public (7 séances)
Théâtre
/18
Ombres Electriques

556 spec.(jauge
80)

Association Synchrone

19/10/19

Cabaret Nocture + Eyjafôll + Electro
Poing+ Interstellar Malabar

200 spec.(jauge
336)

Association Az Krouin
(Faltazi #1)

09/02/19

Sônge + Sax Machine

272
spec.
(jauge 281)

Electro & rap

Association Résonances 16/03/19

The Lab = Fem + Kaou Tea B2B Électro
Yalec +Whitecox +BK

Association Ferme de 21/03/19
Tobi (Festi + #1)

Thomas VDB + Hid den + Chanson + Humour (journée mondiale de 2 6 0
spec.
Benebend + Oldelaf
la trisomie.
(jauge 281)

Association Synchrone

27/04/19

Lokier + Soxy

Festival de Cornouaille

Du 24/07 Faest + Barba Loutig + Paotred Musiques traditionnelles
au
+ Les Bubbey Mays
27/07/18

Électro

40 spec. (jauge
281)

336 (jauge 336)
321
spec.
(jauge 107)

•

Total des entrées pour les organisateurs extérieurs accueillis au Novomax : 2 978 entrées.

•

Nombre d'organisateurs extérieurs différents accueillis au Novomax : 11.

•

Nombre de représentations pour les organisateurs extérieurs accueillis au Novomax : 42
représentations.

•

Nombre d'événements/soirées produits par des organisateurs extérieurs : 18 soirées ou
événements.
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Les spectateurs du Novomax : d'où viennent-ils ? Qui sont-ils ?
Ce sont des données que nous étions impatients de pouvoir exploiter pour en savoir un peu plus sur le
profl des spectateurs fréquentant le Novomax dans le cadre des soirées organisées par Polarité[s] 2.
Pour ce faire, il nous a fallu attendre d'être en possession d'un échantillon suffsamment large pour que
les résultats soient d'une part représentatifs et d'autre part donner lieu à interprétation.

Ces données sont donc extraites du logiciel de billetterie utilisé depuis février 2017 (So Ticket). Elles
proviennent des 1 083 personnes qui ont créé un « compte client » entre février 2017 et septembre 2019,
tout en sachant que cette démarche n'est pas obligatoire pour acheter un titre d'accès aux soirées de
concerts et que la très grande majorité des spectateurs se déplaçant au Novomax se présentent
directement au guichet. Néanmoins, et selon le principe de la loi des grands nombres, un échantillon de
plus de 1 000 personnes permet de fabiliser les résultats d'une étude statistique. De plus, il est
probable que des spectateurs qui ont décidé de créer un « compte client » sur notre logiciel de billetterie
alors qu'ils ne sont nullement tenus de le faire, s'inscrivent dans une démarche pérenne de
fréquentation du lieu.

Pour livrer cette première « radiographie » des spectateurs du Novomax, nous avons choisi de retenir les
items suivants :

•

Les provenances géographiques de la totalité de l'échantillon (départements de la Bretagne
historique et hors Bretagne).

•

Les provenances géographiques des Finistériens par grands bassins de population.

•

Les provenances géographiques des Finistériens

selon un découpage « nord-sud » du

département.
•

Les tranches d'âges de la totalité de l'échantillon selon les catégories défnies par l'INSEE.

•

Le sexe de la totalité de l'échantillon.

Bien entendu, les personnes ne sont pas fgées ad-vitam dans leurs provenances géographiques ou
encore leurs âges. Il s'agit donc ici d'observer à l'aune des items présentés ci-dessus le profl des
spectateurs au moment de la création de leur « compte client » sur une période d'un peu plus de 2
ans ½ .
2

Nous ne disposons pas des données pour les organisateurs extérieurs qui proposent des concerts au Novomax.
|21|

Polarité[s] : document d'assemblée générale ordinaire 2019

Provenances géographiques de l'échantillon (17-19)

Dep. 44
Non BZH
Dep. 35
1%
1%
2%
Dep. 56
5%
Dep. 22
1%

Dep. 29
89%

C 'est l'item qui nous a procuré le moins de surprises une fois les chiffres connus. Comme attendu,
l'immense majorité des spectateurs provient du Finistère, soit 89 %. Cependant, il n'est pas inutile de
souligner que 5 % des spectateurs sont des Morbihannais, pour l'essentiel de l'agglomération
lorientaise.

La facilité offerte par la RN 165 pour accéder à Quimper et l'importance du bassin de population de
l'agglomération lorientaise jouent certainement un rôle dans cette part signifcative de Lorientais dans le
total des spectateurs du Novomax.

Nous verrons dans la section à venir sur les provenances géographiques des Finistériens qu'un phénomène
similaire est observable à l'échelle de la métropole brestoise.
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Focus sur les provenances géographiques des Finistériens par bassin de population (17-19)

Pays de Carhaix

2

Pays de Lesneven

3

Pays de St Pol de Léon

4

Pays de Morlaix

7

Pays de Lanvidisiau

7

Cap Sizun

11

Presqu'île Crozon

13

Pays de Landerneau

17

Pays de Châteaulin

30

Pays de Douarnenez

31

Pays de Quimperlé

33

Pays de Fouesnant

43

Pays de Concarneau

73

Pays de Brest

77

Agglo

90

Pays Bigouden

124

Quimper

399
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Ces données sont particulièrement signifantes s'agissant des provenances géographiques des Finistériens
fréquentant le Novomax. Nous avons retenu comme clé de répartition les bassins de population qui
recoupent en grande partie les grandes intercommunalités du département. Pour le pays de Quimper,
nous avons néanmoins fait le choix de distinguer la ville centre et les communes qui composent
l'agglomération de Quimper Bretagne Occidentale.

Ils sont 41 % à venir de Quimper. Nous nous attendions à un pourcentage supérieur. La 2e provenance
est le pays bigouden avec près de 13 % du total des Finistériens. Les Pont-labbistes sont très largement
représentés. La facilité d'accès à Quimper par la Transbigoudène est vraisemblablement déterminante. 3e
provenance la mieux représentée (10 %) sont les communes de l'agglomération quimpéroise. La part
relativement modeste des spectateurs issus de ces communes trouve une explication dans les
déséquilibres démographiques de l'agglomération. En effet, la ville centre regroupe près de 70 % de la
population de l'agglomération.

Le 4e catégorie, et ce n'est pas la moindre des surprises, est constituée par les personnes domiciliées dans
la métropole brestoise. Elles représentent 8 % des personnes fréquentant le Novomax. Ce résultat nous
interpelle pour deux raisons. Outre la question de la distance entre les deux villes, pondérée par le fait
qu'elles sont reliées par une voie expresse, la densité de l'offre culturelle, et notamment sur le segment
|23|

Polarité[s] : document d'assemblée générale ordinaire 2019

des musiques actuelles (La Carène, le Vauban et de nombreux cafés-concerts), laisserait, de prime
abord, penser que les Brestois peuvent trouver satisfaction avec l'offre de concerts sur leur territoire.
Ceci demanderait certainement une analyse plus poussée, mais le fait que le Novomax propose
régulièrement des soirées sur des niches esthétiques, notamment le métal, pourrait être une des raisons
de cette bonne représentation des Brestois. Enfn, la mobilité existante entre les deux villes, et plus
particulièrement concernant les jeunes adultes quimpérois partant faire leurs études dans la cité du
Ponant et revenant le week-end dans leurs familles pourrait également expliquer ce pourcentage
conséquent.

Deux zones géographiques du département présentent également des pourcentages signifants. En
premier lieu, le sud-Cornouaille (pays de Concarneau, pays de Fouesnant, pays de Quimperlé) duquel
partent plus de 15 % des personnes venant au Novomax avec une forte prédominance du pays de
Concarneau (près des 2/3 de ces 15 %). En second lieu, le nord-ouest-Cornouaille (pays de Douarnenez,
Cap Sizun, pays de Châteaulin), représente plus de 7 % des spectateurs du Novomax.

Enfn, notons le très faible pourcentage (à peine 3 %) des spectateurs en provenance du nord-est du
département (notamment des pays de Morlaix, Carhaix, Landerneau et Landivisiau). L'éloignement de
ces territoires associé à la nature des liaisons routières (réseau secondaire traversant notamment les
Monts d'Arrée pour certains territoires) constituent vraisemblablement la raison première du faible
nombre de spectateurs en provenance de l'est et du nord-est du département.

Pour conclure, l'examen des provenances géographiques des spectateurs du Novomax permet de mettre
l'accent sur 3 éléments clés :

1. 50 % des spectateurs du Novomax sont domiciliés sur le territoire de Quimper Bretagne
Occidentale.
2. Le rayonnement géographique principal du Novomax pour la dimension offre de concerts se
matérialise par un continuum territorial qui démarre du pays de Châteaulin et s'achève dans le
pays de Lorient. Il s'agit donc d'un rayonnement sur la partie occidentale du sud-Bretagne, la
métropole brestoise représentant la seule discontinuité territoriale dans cet ensemble cohérent.
3. La très faible proportion des spectateurs en provenance de l'est et du nord-est du département.
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Focus sur la provenance nord-sud du département des Finistériens (17-19)

Finistère nord
13,49%

Finistère sud
86,51%

Pour séparer le département en deux, nous avons retenu la partition géographique qui veut que la ligne
de partage nord-sud serait constituée par les Monts d'Arrée. Il s'agit bien évidemment d'une partition
« sociale », dans le sens où elle ne correspond à aucun découpage territorial offciel, pas plus
qu'historique (l'évêché de Cornouaille remontait jusqu'à Landerneau, l'Elorn servant de frontière naturelle
avec l'évêché du Léon).

Sans surprise, la part la plus importante des spectateurs fréquentant le Novomax provient du sud du
département (86 %), les 14 % en provenance du nord étant très largement alimentés par les 8 % de
personnes domiciliées dans la métropole brestoise.

Ce graphique vient renforcer l'idée que le rayonnement territorial principal du Novomax pour la dimension
concerts de son projet culturel et artistique est pour l'essentiel un rayonnement sud-Bretagne, partie
occidentale.
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Tranches d'âges de l'échantillon (17-19)
15-19 ans
1,22%

plus de 60
55-60 ans
1,41%
2,73%

20-24 ans
6,59%

50-54 ans
7,06%

25-29 ans
15,25%

45-49 ans
13,56%

40-44 ans
14,12%

30-34 ans
19,49%

35-39 ans
18,55%

Afn d'obtenir une photographie précise de l'âge des spectateurs du Novomax, nous avons décidé de
retenir les clés de répartitions de l'INSEE. Les résultats obtenus sont intéressants à plus d'un titre, ne
serait-ce qu'en raison du fait qu'ils permettent de déconstruire des représentations quant à l'âge des
spectateurs des concerts de musiques actuelles. En effet, il n'est pas rare que les décideurs publics
cantonnent encore les pratiques culturelles et artistiques se déployant dans les lieux de musiques actuelles
à « des pratiques de jeunes ». Les résultats obtenus à partir de l'échantillon permettent de démontrer que
c'est loin d'être aussi simple, pour ne pas dire aussi simpliste.

Le premier constat qui saute aux yeux s'incarne dans la grande homogénéité des différentes classes
d'âges pour une large fourchette comprise entre 25 et 49 ans. Ces cinq tranches d'âges, qui concernent
plus de 80 % des spectateurs du Novomax, se tiennent en quelques points, la plus importante étant celle
des 30-34 ans (19 %) et la moins importante celle des 45-49 ans (14 %). Par le prisme des générations au
sens retenu par les sciences sociales, 80 % des spectateurs se répartissent harmonieusement au sein des
3 dernières générations sociologiques (génération X née à partir de 1960, génération Y née à partir de
1978 et la génération dite des « Digital Natives » née à partir de 1995).

En tenant compte du fait que la représentation des tranches d'âge 20-24 ans et 50-54 ans est loin
d'être négligeable (respectivement 6 et 7 %), on peut en conclure que le projet de programmation
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développé par le Novomax est remarquablement intergénérationnel, à mille lieux des représentations
sociales véhiculées parfois au sujet des équipements de musiques actuelles.

Enfn, il est à noter la faible proportion des 15-19 ans et des plus de 61 ans dans le total des spectateurs.
Concernant les premiers, ce n'est guère étonnant, dans la mesure où l'échantillon est issu de personnes
ayant créé un « compte client » et donc disposant d'un compte bancaire et d'un moyen de paiement, sans
compter sur le fait que les mineurs non-accompagnés ne peuvent pas rentrer dans la salle.

Sexe de l'échantillon (17-19)

FEMMES
39,06%

HOMMES
60,94%

A l'heure où la place des femmes dans le secteur culturel en général et le secteur des musiques
actuelles en particulier est interrogée, notamment sous la focale de l’insertion professionnelle, il nous
tardait de découvrir les chiffres de la répartition homme/femme. Les chiffres montrent une réalité crue, à
savoir une présence assez largement minoritaire des femmes parmi les spectateurs (un rapport de 40 –
60).
Même si la situation n'est pas catastrophique (elle l'est moins par exemple que sur le champ strictement
professionnel dans les musiques actuelles où le déséquilibre H/F est peu glorieux), il conviendrait de
s'interroger pourquoi les spectatrices sont aussi minoritaires. Une programmation inadaptée ? Un
sentiment d'illégitimité à fréquenter une salle de musiques actuelles ? Des craintes liées à leur tranquillité ?
Un chantier qu'il serait intéressant d'ouvrir.
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L'information et l'accompagnement de projets
25 porteurs de projets ont été accompagnés durant la saison 18-19 contre 28 la saison précédente.
L'association accompagne de plus en plus de nouveaux organisateurs de concerts implantés sur le
territoire qui souhaitent développer leurs projets de diffusion au sein du Novomax. .

Porteurs de projet

Typologies des accompagnements

Synchrone (association)

Accompagnement pour la mise en œuvre d'une soirée de musiques
électroniques au sein du Novomax (Cadre organisationnel).

Centre socio-culturel Cap Glazik (association)

Création d'un local de répétition : fonctionnement, construction,
équipements.

South Coast (groupe)

Structuration d'un projet artistique, droits d'auteur, stratégie de carrière.

I.A (groupe)

Mise en œuvre d'un accompagnement artistique renforcé sur le groupe,
stratégie de carrière, recherche de fnancements.

Technopole Quimper (association)

Accompagnement dans la mise en œuvre du projet NIMPE (projet
européen autour de musiques et nouvelles technologies).

Ferme de Tobi (association)

Accompagnement pour la mise en œuvre d'un festival (le Festi +) dans le
cadre de la journée mondiale de la Trisomie au sein du Novomax.

Az Krouin (association)

Accompagnement pour la mise en œuvre d'une soirée de clôture de la
première édition du festival Faltazi (conseil en programmation, cadre
organisationnel, cadre légal).

Ti Ar Vro (association)

Accompagnement pour la mise en œuvre d'une soirée de concerts autour
du thème rock et langue Bretonne au sein du Novomax.

Margoulins prod & Skopitone Sisko (entreprise & Mise en œuvre d'un accompagnement artistique renforcé sur le groupe,
groupe)
stratégie de carrière, recherche de fnancements.
Résonance production (association)

Accompagnement pour la mise en œuvre d'une soirée électronique au
sein du Novomax.

Spoum (groupe)

Accompagnement pour la mise en œuvre d'une résidence de production
scénique au sein du Novomax.

Florian Cuisinier (individuel)

Dans le cadre d'une réorientation professionnelle, renseignement sur les
flières de formation des métiers de techniciens du spectacle vivant, le
cadre d'emploi des techniciens...

Sylvain Riffet / Electromaniac (groupe)

Accompagnement pour la mise en œuvre d'une résidence de production
scénique au sein du Novomax.

Studio du Millet (association)

Dans le cadre d'un projet de création d'un festival, décodage du cadre
légal du spectacle vivant.

Gauthier Istin / La Baleine Assoiffée (entreprise)

Dans le cadre d'un nouveau lieu de concerts sur Quimper, décodage du
cadre légal du spectacle vivant.

Faustine Audebert

Structuration de projet associatif, décodage des pistes de fnancement
dans le cadre d'un projet de création scénique.

Mad Breizh (association)

Accompagnement pour la mise en œuvre d'une soirée de concerts au
sein du Novomax.

Folk'n'Punk Brigade (association)

Accompagnement pour la mise en œuvre d'une soirée de concerts au
sein du Novomax.

Livical (groupe)

Conception de matériel promo (logo, backdrop, fyer, sticker, affche).
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Porteurs de projet

Typologies des accompagnements

Pandaroo (groupe)

Conception et réalisation de matériel promo (affche, banière Facebook,
montage d'une vidéo promotionnelle).

Buzzard Buzzard (groupe)

Conception et réalisation d'un livret CD dans le cadre d'une autoproduction discographique (+ suivi de fabrication).

Monsieur William (groupe)

Conception d'un site internet.

Ronan Gourlaouen (artiste)

Mise à jour du site internet de l'artiste.

Pandaroo (groupe)

Conception d'une affche de concert.

K-Smile (artiste)

Conception de matériel promotionnel et conception d'une maquette
dans le cadre de la création d'un fanzine musical.

Profil des porteurs de projets pour la saison 18-19

Personnes morales
48%

Artistes & groupes
52%

Nature des demandes d'accompagnement pour la saison 17-18

Droit d'auteur
Carrières artist.6%
17%
Autres
14%

Promo
19%
Spectacle vivant
25%
Structuration
8%
Disque Aides
3%
8%
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La vie de l'association
Les instances associatives, les bénévoles, les adhérents
Pour l'année 2018, 2 611 heures de contributions volontaires en nature ont été réalisées, dont 2 275
heures consacrées à la seule organisation des concerts et 336 heures pour le fonctionnement des
instances associatives. Environ 70 bénévoles se sont impliqués afn d'oeuvrer à la mise en œuvre des
soirées de concerts et administrer l'association via le conseil d'administration et l'assemblée générale
ordinaire.

Au cours de 2018, les instances associatives se sont réunies à sept reprises (6 conseils d'administration et
1 assemblée générale ordinaire). A noter que l'association privilégie le pilotage du projet via son conseil
d'administration plutôt que son bureau et ce afn de créer les conditions d'un débat le plus large possible
quant aux grandes orientations prises. Le bureau n'est envisagé se réunir que pour régler des situations
d'urgences.

Concernant les adhérents, le conseil d'administration a validé début 2019 un changement de système
d'adhésion. Précédemment, les adhésions fonctionnaient sur le principe de la date anniversaire. Mais
avec la prise en gestion du Novomax et l'augmentation signifcative du nombre d'adhérents, le système
d'adhésion à date anniversaire ne permettait plus d'effectuer un suivi effcace au quotidien. « Proftant »
du crash informatique de la base de données « adhérents » survenu pendant l'été 2018 et de la nécessité
de ressaisir plus de 2 500 adhésions si l'association avait conservée l'ancien système, les administrateurs
ont retenu le principe d'une adhésion à la saison avec une remise à zéro des compteurs à compter du
31 août 2019. Conséquemment, les éléments chiffrés ci-dessous sont extraits de la nouvelle base de
données qui enregistre les adhésions « nouvelle formule » depuis le 1er septembre 2019.

Entre le 1er septembre et le 1er octobre 2019, 323 personnes ont adhéré (ou ré-adhéré) à l'association
pour la saison 2018-2019. Un chiffre conséquent dans la mesure où nous ne sommes qu'en tout début de
saison et que de nombreux musiciens n'ont pas encore renouvelé leur adhésion dans le cadre du
nouveau système en vigueur depuis le 1/09/19. A ce sujet, les éléments statistiques livrés ci-dessous
comportent nécessairement un biais dans la mesure où à cette époque de l'année, ce sont les élèves des
cours de musique qui renouvellent massivement leurs adhésions (168 inscriptions pour la saison à venir).
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Provenances géographiques des adhérents (depuis le 1er septembre 19)
Hors Finistère
2%

Finistère
22%

Quimper Bretagne Occidentale
75%

Les provenances géographiques des 323 personnes ayant adhéré au 1er octobre 19 laissent apparaître
une sur-représentation des personnes domiciliées dans l'agglomération quimpéroise. Comme indiqué
en amont, les près de 170 élèves inscrits aux cours de musique biaisent le résultat dans la mesure où
l'offre de cours de musique relève d'une offre de proximité à contrario de la répétition et de
l'enregistrement qui traditionnellement drainent des personnes de tout l'ouest de la Bretagne (voire
au-delà). Les précédents traitements statistiques laissaient apparaître des provenances géographiques
des adhérents bien plus diverses que celles observées depuis le 1er septembre 2019.

Sexe des adhérents (depuis le 1er septembre 19)

Femmes
30%

Hommes
70%

Ce rapport 1/3 de femmes et 2/3 d'hommes dans le total des adhérents peut interpeller de prime abord.
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En effet, il n'est pas inutile de souligner la part minoritaire des femmes dans le total des adhérents et
s'interroger quant aux raisons d'un tel déséquilibre femmes/hommes. Néanmoins, il convient de mettre
ces résultats en regard des conclusions d'une étude nationale menée par la Fédélima 3 sur la place des
femmes dans les lieux de musiques actuelles. Outre la question de leur diffcile insertion professionnelle,
notamment pour les métiers techniques, cette étude a révélé que les femmes représentaient 10 % des
adhérents de ces lieux, ce qui est très peu. Même si nous ne nous satisfaisons pas des 30 % de femmes
dans la part total des adhérents de Polarité[s], le fait d'être 3 fois au dessus de la moyenne nationale
indique l'existence d'une particularité de l'association en comparaison avec ses homologues. Une des
explications de cette représentation correcte des femmes au sein de Polarité[s] repose en grande partie
sur l'existence d'une offre de cours de musique. En effet, au niveau national, très peu de lieux de
musiques actuelles dispensent un enseignement musical. En Bretagne, le Novomax est le seul lieu de
musiques actuelles à disposer d'une « rock school ». L'éducation comme vecteur d'une meilleure
intégration des femmes dans la société, un fait sociologique et anthropologique qui n'est pourtant pas
nouveau.

Générations sociologiques des adhérents (depuis le 1er septembre 19)
+ de 60 ans (BB Boomers)
5%

De 42 à 59 ans (Génération X)
12%

De 25 à 41 ans (Génération Y)
25%

Moins de 24 ans (Digital Natives)
58%

A l'instar de l'avertissement formulé sur la section dédiée aux provenances géographiques des adhérents,
il convient de lire ses résultats à l'aune de la sur-représentation des élèves aux cours de musique dans
les adhésions à ce moment précis de l'année. Il est fort à parier qu'à la fn de la saison 19-20, la part des
moins de 24 ans aura fortement diminué au proft des personnes relevant de la génération Y (25-41 ans)
et, vraisemblablement dans une moindre mesure, les personnes issues de la génération X (42-59 ans).
3

Fédélima est une fédération nationale qui regroupe 150 de lieux de musiques actuelles sur le territoire français.
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Le pilotage du projet par le prisme des ressources humaines
Le document d'assemblée générale 2018 abordait par le menu les changements intervenus dans
l'organigramme de l'association en juin 2018

avec le départ, non remplacé, du régisseur

général/programmateur et le choix de pérennisation du poste de régisseur adjoint occupé par une
jeune femme en contrat aidé. Un groupe de travail composé d'administrateurs ainsi que du Directeur
avait élaboré un nouveau schéma organisationnel qui envisageait ceci :

•

fonction de régie générale : mutualisation de cette fonction stratégique entre les 4 régisseurs
des studios de répétition s'accompagnant d'une progression d'un échelon sur la grille salariale
afn de prendre en compte ce nouveau champ de responsabilités et la mise en œuvre d'un plan de
formation.

•

reprise de la programmation par le Directeur et le Chargé de communication,

•

réduction du plan de charge : diminution substantielle du nombre de soirées et instauration d'un
jour de fermeture hebdomadaire du Novomax.

Ce schéma avait pour vocation d'être expérimenté au cours de la saison 2018-2019 et réévalué le cas
échéant. Concernant la réduction du plan de charge, le conseil d'administration a validé une réduction
d'environ 20 % du nombre de soirées de concerts produites par l'association ainsi qu'un jour de
fermeture fxé au dimanche, à l'exception de l'organisation de 2 ou 3 concerts dominicaux par saison.
Concernant le plan de formation, deux régisseurs ont bénéfcié au cours de la saison écoulée d'une
formation en électricité (habilitation BR). Une formation en rigging (montage de structures dédiées au
spectacle vivant) sera planifée au cours de la saison 2019-2020.

A l'issue de la saison écoulée, et même s'il aura fallu à l'équipe permanente un temps d'adaptation et
quelques réajustements en cours de saison, force est de constater que ce schéma organisationnel est
fonctionnel et a permis d'assumer le plan de charge 2018-2019. Reste que, compte tenu de l'amplitude
d'ouverture de l'équipement et du volume de projets qui s'y déroulent, ce schéma à 7 équivalent temps
complet n'offre pas beaucoup de marges de manœuvre et notamment lorsqu'un salarié doit s'absenter
(maladie, congés...).
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La conduite fnancière du projet
Après un exercice 2017 particulièrement délicat avec un défcit de 45 616 €, l'exercice 2018 est à
nouveau défcitaire à hauteur de 34 272 € et ce malgré une réduction du volume des projets, une
augmentation signifcative des ressources propres et des coûts de fonctionnement en diminution.
Deux facteurs principaux expliquent la lourdeur du défcit 2018 : 1) le coût de la rupture conventionnelle
accordée par le CA début 2018 à un salarié 2) le rejet par la Ville de Quimper d'investissements réalisés en
2016 et en 2017 pour le Novomax (bar, cage de scène...), investissements que l'association doit amortir
sur fonds propres.

En terme de trésorerie, le mauvais exercice 2018 dégrade davantage une situation qui s'était déjà
détériorée avec le mauvais exercice 2017. Même si la trésorerie reste positive (+ 41 090 €), elle
enregistre une baisse de 23 177 € entre 18 et 19.

A l'instar de la trésorerie, les fonds associatifs enregistrent également une baisse signifcative, passant de
82 228 € en 2017 à 34 025 € en 2018. Avec cette baisse, l'association perd la sécurité du trimestre de
fonctionnement d'avance.

L'association a généré plus de 127 000 € de ressources propres sur l'exercice 2018, soit le plus haut
niveau depuis la naissance de l'association.

Les produits de l'exercice

Comme précisé en amont de la présente section, les ressources propres de l'association progressent
signifcativement (+ 22,4 %), passant de 103 883 € en 2017 à 127 116 € en 2018.

Concernant les produits générés par les concerts, les recettes de bar en 2018 sont en augmentation de
près de 10 % par rapport à 2017 et ce pour moins de soirées (30 897 € contre 28 179 € en n-1) et pour à
peine moins d'achats (+ 4%). Les recettes de billetterie sont également en forte progression (+ 20,3 %)
en dépit de moins de soirées de concerts, passant de 32 074 € à 38 596 €.

S'agissant des prestations proposées par l'association en direction de ses adhérents, activité de répétition
mise à part, toutes les recettes générées par les services proposés sont en progression :
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◦

Les répétitions : on assiste à une décrue de 13 % des recettes de répétition (12 420 € en
2018 contre 14 296 €).

◦

Les recettes des cours de musique ont progressé de 30,7 %, passant de 21 265 € en 2017 à
27 797 € en 2018. Ceci correspond bien entendu à l'intégration de nouveaux élèves et
l'ouverture d'heures supplémentaires de cours. Cette forte progression atteste du succès
rencontré par notre offre de cours de musique, mais questionne s'agissant de son modèle
économique. En effet, les inscriptions ne couvrent pas la totalité des coûts liés aux cours, et
notamment en terme de masse salariale.

◦ Les recettes d'enregistrement attestent d'une progression spectaculaire de 227 %, passant
de 3 342 € en 2017 à 10 951 € en 2018. Une donnée qui illustre le succès rencontré par le
studio d'enregistrement du Novomax.
◦

les recettes d'adhésion progressent de près de 10 %, une donnée qui illustre l'attrait du projet
porté par l'association.

Les subventions d'exploitation sont en baisse de près de 6 %.

La subvention du Conseil Régional est en progression de 20 %, passant de 50 000 € en 2017 à 60 000 €
en 2018. Mais cette progression est exceptionnelle, dans la mesure où une participation de 10 000 € est
venue compenser l'absence de fnancement sur le projet Ascenseur Pour le Live en 2017.

Concernant la subvention de fonctionnement accordée par le Conseil Départemental en 2018, elle est
strictement du même montant que celle de 2017, à savoir 45 000 €.

Pour la subvention attribuée par la Ville de Quimper pour le fnancement du projet culturel et artistique,
elle est en forte augmentation de près de 25 %, passant de 203 500 € en 2017 à 253 178 € pour 2018.
Mais c'est un jeu à somme nulle dans la mesure où cette progression est due au reféchage de montants
qui étaient précédemment inclus dans l'enveloppe de gestion (poste de régisseur + enveloppe
intermittents, soit 50 000 €). Si l'on écarte ce jeu d'écriture, la subvention de la ville de quimper est
restée stable entre 17 et 18. S'agissant de l'enveloppe fnancière accordée par la Ville pour la gestion du
Novomax, elle enregistre une diminution de 52 %, passant de 123 378 € à 59 221 € (soit – 64 157 €). Si
l'on retranche les 50 000 € qui ont basculé sur la subvention de fonctionnement, le delta entre 2017 et
2018 est de 14 157 €. En conséquence, ce montant correspond à la baisse réelle de l'enveloppe
fnancière entre les deux exercices.
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Les charges de l'exercice

Les charges de fonctionnement sont en diminution de 3,5 % entre 2018 et 2017 (- 7 487 €), ce qui
illustre les efforts consentis dans le cadre du plan d'économie voté par le CA en janvier 2018.

Les frais Polarité[s], correspondant aux déplacements du personnel, sont en nette diminution (- 45 %),
passant de 8 817 € en 2017 à 4 498 € en 2018.

Concernant les frais artistes (hébergement, restauration, catering), là encore, on assiste à une diminution
substantielle de près de 18 % (19 599 € en 2018 contre 23 862 € en 2017). Cette diminution s'inscrit
dans le mouvement de réduction du nombre de soirées de concerts.

S'agissant des frais de résidences, ils sont en diminution de prés de 50 %, passant de 5 638 € en 2017 à 2
964 € en 2018. Ceci correspond là encore à la réduction de la voilure décidée en janvier 2018 et à
l'abandon des projets d'accompagnement artistique professionnel (notamment celui prévu sur DI#SE).

Pour les prestations groupe concerts, à savoir les contrats de cession, le poste est en augmentation 4,9
%, passant de 76 903 € en 2017 à 80 649 € en 2018. Une situation qui peut paraître paradoxale dans la
mesure où l'association à produit moins de soirées les deux années. Mais ceci correspond au fait que
l'association a conclu en 2018

davantage de contrat de cession au détriment des contrats

d'engagement.

Concernant les charges de personnel, l'association a perdu un poste en 2018 mais enregistre une
progression de + 7,2 % de la masse salariale, passant de 306 635 € en 2017 à 328 753 € en 2018. Cette
augmentation est imputable au coût d'une rupture conventionnelle accordée par le CA à un salarié
début 2018. L'indemnité légale de 11 141 €, l’acquittement d'un forfait social (cotisations sociales sur
l'indemnité légale) ainsi que le versement des congés ont représenté une somme de plus de 18 000 € à
décaisser pour l'association. S'agissant du poste des personnels intermittents, il est en baisse de 16,4 %,
passant de 63 337 € en 2017 à 52 919 € en 2018. Cette baisse est imputable à deux facteurs : 1) le fait que
l'association a davantage conclu de contrat de cession 2) la baisse du nombre de soirées de concerts.

La dotation aux amortissements a fortement progressé entre 2017 et 2018 (+ 19,2 %, soit + 3 862 €) .
Sur les 23 956 € de dotation aux amortissements, 13 931 € sont compensés par l'affectation au résultat
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d'une quote-part de subventions d'investissement obtenues par l'association auprès de la Ville de
Quimper. Ce qui veut dire concrètement que l'association en 2018 amortit 10 025 € sur fonds propres
pour des dépenses d'aménagement du Novomax réalisées en 2016 et 2017 (bar, mobilier, cage de
scène, éclairage scénographique), dépenses que la Ville de Quimper n'a pas souhaité retenir dans le cadre
du versement de l'enveloppe fnancière accordée pour la gestion du Novomax.
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Convention 19 – 20 – 21 - 22 :
axes du projet culturel & artistique
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La convention 2019-2022
La nouvelle convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens liant l'association à la Ville de Quimper, le
Conseil Départemental du Finistère et la Région Bretagne a été enfn votée par les assemblées
délibérantes des 3 collectivités et ce après 3 années de reports et de négociation. Sa durée sera
comprise entre l'année 2019 et l'année 2022. Un des objectifs qui était d'inviter la DRAC Bretagne à
s’asseoir à la table des négociations n'est pas atteint. L'Etat reste le grand absent de cette convention et le
Novomax le dernier lieu structurant breton de musiques actuelles à ne pas être fnancé sur son
fonctionnement dans le cadre des politiques du ministère de soutien au secteur.

Le projet culturel et artistique retenu par les partenaires n'a connu qu'une modifcation majeure, à savoir
l'abandon de l'axe des Expérimentations numériques. Cet abandon, effectué à contre-coeur devant le
constat que les moyens fnanciers accordés par les partenaires publics s'opèreraient à priori à périmètre
constant pour les prochaines années, correspond à la volonté de l'association de concentrer les moyens
sur son cœur de projet.

Les objectifs généraux de la convention 19-22
•

La stabilisation du fonctionnement du Novomax, et ce pour toutes ses dimensions (projets,
gestion quotidienne, vie du lieu...).

•

La poursuite de l'inscription de l'équipement dans le paysage local, départemental et régional
des équipements de musiques actuelles. Cette inscription s'opérera notamment en développant
des coopérations culturelles et artistiques avec ce réseau de lieux.

•

L'accompagnement, en coopération avec d'autres lieux de musiques actuelles en région, de
projets de production de création au proft de groupes et artistes en émergence.

•

Le renforcement des actions culturelles, notamment en direction des publics empêchés, et le
développement de projets d'actions artistiques en milieu scolaire.
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Deux grands principes en matière de pilotage du projet culturel et artistique
•

L'accessibilité aux services proposés et la co-gestion du projet : de par son fonctionnement
quotidien (horaires tardifs d’ouverture, ouverture le week-end et pendant les vacances scolaires...),
la politique tarifaire mise en œuvre et son mode de gestion associatif, Polarité[s] souhaite garantir
aux publics non seulement la plus large accessibilité possible aux services proposés, mais
également un rôle prépondérant aux côtés des professionnels et des partenaires publics
concernant l’orientation globale et la gestion du projet.

•

Un projet culturel et artistique évolutif : par essence, les pratiques culturelles et artistiques
relevant du secteur des musiques actuelles amplifées sont en évolution constante. Le projet
culturel et artistique de Polarité[s] devra s’attacher à être en phase avec l’évolution des pratiques
et à l’écoute des demandes émergentes des publics.

Un projet culturel et artistique reposant sur 4
piliers
L’accompagnement des pratiques musicales
Pratiquer un instrument, jouer en groupe, enregistrer, créer

Objectif : qualifer les pratiques musicales en accordant une place centrale au soutien à la création.

Exemples d’actions et de projets :

•

Répétitions (entre 4 000 et 5 000 heures par saison).

•

Enregistrements de maquettes ou d'albums auto-produits (entre 1 000 et 1 500 heures par saison).

•

Pré-production scénique (entre 10 et 15 pré-productions par saison).

•

Production de résidences de création (entre deux et trois projets accompagnés par saison).
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La formation et l’action culturelle
Apprendre un instrument, découvrir l'environnement des musiques actuelles

Objectif : qualifer les pratiques musicales et la connaissance des publics non sensibilisés.

Exemple d’actions et de projets :

•

Cours de musique & ateliers de pratique collective (objectif de doublement de l'effectif des
élèves inscrits au cours sur la durée de la convention).

•

Sensibilisation à la pratique instrumentale et vocale, notamment via des actions culturelles
conduites hors murs (interventions en milieu scolaire, jumelage culturel avec des structures socioéducatives et socio-médicales du territoire...).

•

Atelier libre de Musique Assistée par Ordinateur.

•

Interventions dédiées à la «connaissance» des musiques actuelles amplifées (conférences,
projection de documentaires musicaux...).

La diffusion
Assister à des concerts, découvrir et rencontrer des artistes,
échanger des points de vue, partager (ou pas) des émotions

Objectif : qualifer les pratiques culturelles des publics
et favoriser la diffusion des œuvres et des artistes.

Exemples d’actions et de projets :

•

Fête de la musique (hors murs).

•

Organisation de 15 à 20 soirées de concerts avec des groupes nationaux en développement et
des groupes issus de l’espace régional en première partie.
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•

Accueil de 15 à 20 soirées ou événements proposés par d'autres acteurs culturels du territoire.

L’information et l’accompagnement de projets
Monter des dossiers, rechercher des fnancements, obtenir
des informations sur le cadre légal, se faire accompagner
pour la conduite de son projet musical

Objectif : qualifer le niveau d’information des publics et qualifer les projets culturels et artistiques
portés par les acteurs du secteur.

Exemple d’actions et de projets :

•

Rendez-vous personnalisés d’information.

•

Accompagnement personnalisé des porteurs de projets (entre 20 et 30 par saison).

•

Développement du fonds documentaire spécialisé.

•

Edition d’une lettre d’information en direction des adhérents (40 par an).
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Données fnancières : bilan 2018
et budget prévisionnel 2020
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Rapport spécial & rapport général du commissariat aux comptes
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Rapport spécial & rapport général du commissariat aux comptes (suite)
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Rapport spécial & rapport général du commissariat aux comptes (suite)
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Rapport spécial & rapport général du commissariat aux comptes (suite & fn)
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Bilan 18 (actif > extrait de la plaquette comptable 18)

|48|

Polarité[s] : document d'assemblée générale ordinaire 2019

Bilan 18 (passif > extrait de la plaquette comptable 18)
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Compte de résultat 18 (1/2 extrait de la plaquette comptable 18)
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Compte de résultat 18 (2/2 extrait de la plaquette comptable 18)
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Budget prévisionnel 2020 (charges ventilées par secteur)
CHARGES

PRODUITS

PILOTAGE DU PROJET
Achats matières et fournitures
Entretien et réparations
Honoraires et rémunérations d'intermédiaires
Publicité - Publications
Déplacements - Missions - Réceptions
Frais postaux
Services bancaires
Divers : cotisations et frais de recrutement
Salaires permanents (imputation analytique)

85 285,00 € RESSOURCES PROPRES
1 500,00 €
3 990,00 €
400,00 €
4 510,00 €
500,00 €

Maintenance et contrôles
Fluides

25 000,00 €

Billetterie

30 800,00 €

Ventes de marchandises

30 000,00 €

Formations (cours de musique)

25 000,00 €

Sponsoring

1 700,00 €

SOUS-TOTAL RESSOURCES

Etat DRAC

30 000,00 €

3 060,00 €

Région (sub fonct.)

55 000,00 €

23 052,00 €

CD 29 (sub fonct.)

54 900,00 €

CD 29 (sub jumelage culture solidaire)

Téléphone – Internet

8 160,00 €

CD 29 (Aide à la création)
Ville sub culture + saison concerts

FORMATION ET ACTION CULTURELLE

79 248,00 € Ville sub fonct. général Novomax

Achats matières et fournitures

200,00 €

Ville (quote-part sub investissement *)

Locations

500,00 €

Sacem (aide aux premières parties)

Honoraires et rémunérations d'intermédiaires

1 100,00 €

Déplacements - Missions - Réceptions

1 000,00 €

Achats de marchandises
Locations
Commission sur billetterie

3 404,00 €

509 140,00 €

2 550,00 €

1 000,00 €

Prestations artistes - restauration - Hébergement

92 400,00 €

Redevances pour concession, brevets, licences

12 000,00 €

Intermittents techniciens

21 000,00 €

Salaires intermittents (artistes)

21 000,00 €

Salaires permanents (imputation analytique)

73 243,00 €

INFORMATION

33 702,00 €
1 500,00 €
32 202,00 €

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

100 490,00 €

Achats matières et fournitures

1 020,00 €

Entretien et réparations

1 000,00 €
300,00 €

Production résidence création – Salaires – Accueil

15 300,00 €

Salaires permanents (imputation analytique)

82 870,00 €

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

7 000,00 €
15 000,00 €

2 550,00 €

11 220,00 €

Déplacements - Missions - Réceptions

1 400,00 €

15 300,00 €

Publicité - Publications

Salaires permanents

65 202,00 €

265 013,00 €

10 200,00 €

Divers : Documentation

SOUS-TOTAL SUBVENTIONS

5 000,00 €
270 000,00 €

2 550,00 €

Honoraires et rémunérations d'intermédiaires
Déplacements - Missions - Réceptions

CNV (com 7)

5 638,00 €

73 044,00 €

DIFFUSION (20 concerts)
Achats matières et fournitures

121 300,00 €

65 202,00 € SUBVENTIONS
21 930,00 €

9 000,00 €

Salaires permanents (imputation analytique)

5 000,00 €

70 505,00 €

Frais généraux

Prestations artistes - restauration - Hébergement

5 500,00 €

Enregistrements et répétitions

1 680,00 €

FONCTIONNEMENT GENERAL NOVOMAX
Nettoyage locaux

Adhésions

500,00 €

1 500,00 €
TOTAL 630 440,00 €

* sub invest. Ville (2015) pour les installations téléphonique et Wifi : 7 000 euros (amort. Matériels 5 ans)
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