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FOCUS
L’ANNÉE 2018 EN QUELQUES CHIFFRES
Avec plus de 23 716 personnes touchées en 2018, tous publics confondus (publics, scolaires, musiciens,
groupes), l’impact global des activités de l’association Tandem est en hausse de 7% par rapport à 2017, et
reste en progression moyenne de près de 10% sur la période 2014-2018. Il convient de distinguer les
différentes typologies de publics selon les secteurs d’activités.

diffusion de concerts constitue une part importante du public atteint avec 10 573 spectateurs et
278 musiciens accueillis sur un total de 58 représentations.
La

l’accompagnement artistique ne concerne qu’une petite partie du public de Tandem
(297 musiciens et / ou praticiens accompagnés en 2018 et 1400 personnes touchées lors de showcases et
sorties de résidences), c’est en revanche cette activité qui totalise le plus d’heures réalisées : 1 924 heures
Si

dédiées aux résidences, enregistrements et formations.
La part de l’action culturelle reste également significative puisque 10 939 personnes ont été touchées
par les actions de Tandem. Il s’agit essentiellement de jeunes en milieu scolaire, particulièrement au collège,
ou à l’Université. Ce sont 229 musiciens ou intervenants qui ont participé à l’ensemble du programme
d’action culturelle en 2018.

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS DE TANDEM
POURCENTAGE DE PERSONNES TOUCHÉES
Action Culturelle
47%

Diffusion
46%

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS DE TANDEM
POURCENTAGE D'ACTES RÉALISÉS
Action
culturelle
26%

Diffusion
12%

Accompagnement 62%

Accompagnement
7%
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REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS
Par diffusion, on entend l’organisation d’un événement, généralement d’un concert, accessible à tous les
spectateurs. La diffusion de concerts de musiques actuelles est l’une des activités essentielles de
l’association Tandem.
Elle respecte 4 principes fondamentaux :
• La diversité de la programmation musicale ;
• La diversité des lieux de diffusion ;
• L’accessibilité au plus grand nombre ;
• La valorisation des groupes et artistes régionaux.

LA DIVERSITÉ DE LA PROGRAMMATION MUSICALE
Basés sur un objectif annuel de 50 concerts, nous sommes proches de 60 sur les 3 dernières années
notamment par le développement d’une programmation renforcée au sein de l’Hôtel Départemental des
Arts du Var (HDA).
58 concerts « tous publics » ont été programmés par Tandem au cours de sa saison 2018 comptant
3 trimestres (hiver, printemps, automne), soit un peu plus de 6 concerts par mois en moyenne (sur 10 mois,
hors été). De l’électro au reggae, en passant par la chanson française, le blues, le jazz, la world music et
d’autres, la programmation de saison propose une quinzaine d’esthétiques musicales, reflet de la diversité
des musiques actuelles dont Tandem est la vitrine départementale.

En « tête d’affiche », en « plateau » ou en « première partie », émergents, en découverte,
confirmés ou célèbres : 77 groupes et artistes sont montés sur scène en 2018, pour un
total de 278 musiciens.

RÉPARTITION DES ENTRÉES CONCERTS
TPM / HORS TPM

RÉPARTITION DES CONCERTS
TPM / HORS TPM
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DIFFUSION

DIFFUSION

Contrairement aux autres SMAC de France, Tandem ne dispose pas d’un lieu dédié et permanent pour
exercer son activité de diffusion. Sa programmation annuelle est donc répartie dans différentes salles de
spectacles implantées non seulement en partie sur Toulon et la Métropole TPM, mais également dans
différentes communes du moyen et haut Var bénéficiant de lieux appropriés. Des partenariats se sont tissés
entre la structure Tandem et les collectivités, permettant ainsi de dynamiser les politiques culturelles et les
associations de spectacle vivant en apportant une offre musicale au plus près des publics locaux.

En 2018, les 58 concerts ont été programmés dans 19 lieux différents :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

24 concerts à Toulon (21 concerts tout public et 3 représentations scolaires) – dont 1 concert au
Théâtre Liberté, 10 à l’Oméga Live, 8 à l’Hôtel Départemental des Arts, et 2 au Théâtre Colbert.
10 à Hyères – dont 6 au Théâtre Denis et 4 à l’Église anglicane
6 au Théâtre du Rocher à La Garde
2 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à La Croisée des Arts
4 à Méounes-les-Montrieux au Moulin à Paroles
3 à Draguignan au Bucéphale
9 dans le Moyen-Var et le Haut-Var dont 1 à Bauduen, 3 à Cabasse (Théâtre de Verdure et Matavo),
1 à Saint Martin de Pallières, 1 à Vidauban, 1 à Moissac-Bellevue, 1 à Puget-Ville et 1 à La Martre.

REPARTITION DES CONCERTS PAR COMMUNES
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LA DIVERSITÉ DES LIEUX

Tandem défend le principe de la musique pour tous, notamment en pratiquant une politique tarifaire
accessible, de 8 à 15 € en moyenne sur la majorité des concerts (sauf lorsque les productions fixent les
tarifs). Cette volonté est soutenue également par une carte d’adhésion annuelle offrant des tarifs
préférentiels sur chaque concert. Tandem propose d’autre part des concerts gratuits : les soirées Local
Heroes, les concerts à l’Hôtel Départemental des Arts du Var, les concerts à l’Église anglicane en ouverture
des soirées du festival Faveurs de Printemps, ou bien encore la Fête de la Musique en juin ou le Concert
du Cœur en fin d’année…

En 2018, 15 concerts gratuits ont été proposés totalisant 2

472

spectateurs. Les 43 autres concerts payants ont quant à eux rassemblé

8 101 spectateurs. Au total, 10 573 spectateurs sont venus sur les
58 représentations de l’année 2018, soit un taux moyen de
fréquentation de 82% par rapport aux jauges définies.

LA VALORISATION DES GROUPES ET ARTISTES LOCAUX ET RÉGIONAUX
Tandem s’attache à intégrer autant que possible des groupes et artistes locaux et régionaux dans son
activité de diffusion afin de favoriser leur découverte auprès des publics, de valoriser leurs propositions
artistiques et de promouvoir leurs créations.
Cette programmation s’inscrit dans différentes configurations :
• en première partie d’artistes ;
• en plateau lors de soirées Local Heroes;
• en concert découverte gratuit, notamment à l’Hôtel Départemental des Arts ;
• lors d’évènements comme la sortie d’un album où l’artiste a carte blanche pour la soirée.
• Aide à la structuration
• Permettre l’accès à des dispositifs de soutien portés par les collectivités (Région SUD et Drac) et les
dispositifs professionnels (les INOUIS du Printemps de Bourges, le Quart de tour du PAM, Région en
scène/Festival du Chainon Manquant, Tremplins divers...).

Ainsi, en 2018, sur les 77 groupes programmés, 33 étaient
originaires du Var ou de la région PACA, ce qui représente 42%
des artistes.
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L’ACCESSIBILITÉ AU PLUS GRAND NOMBRE

Depuis 2006, soucieux de proposer une offre culturelle de qualité au plus près des publics et des
populations, nous développons un projet intégrant des enjeux d’itinérance, de permanence artistique et
d’équité territoriale sur l’ensemble du département.
Le constat fait au niveau national, par les réseaux professionnels et les syndicats du secteur des Musiques
Actuelles (notamment le SMA) indique que les politiques menées par l’état et suivies par les collectivités
territoriales ces dernières années ont favorisé les plus grosses structures culturelles et les plus gros
équipements des territoires, conventionnées et/ou labellisées. Une structure de diffusion de spectacle qui
n’est à ce jour, ni soutenue par l’état, ni par une collectivité a de très infimes chances de se voir attribuer
une aide publique.
Pourtant il est reconnu par tous que la diversité des créations en pâti, que les artistes en développement
sont en recherche de ces espaces de diffusion, intermédiaires, nécessaires dans leur trajectoire d’artiste en
structuration.
D’un autre côté, les artistes en « voie de développement » n’attirent pas toujours un public suffisant pour
que l’équilibre précaire de la structure de diffusion soit satisfaisant lors d’une soirée. De plus, l’évolution
des pratiques artistiques et culturelles des publics impacte fortement la fréquentation des spectacles, et ces
structures n’offrent pas, le plus souvent, par leur situation fragile, les conditions optimales ainsi que les
garanties demandées par les différents financeurs et/ou partenaires publiques, concernant l’obtention
d’aides, de subventions de fonctionnement.
Ces scènes alternatives, sont donc en train de se réduire sur le territoire varois qui n’échappe pas à cette
tendance nationale, aussi il nous est apparu indispensable de les soutenir.
Nous tentons donc de fédérer les acteurs de la filière « musiques actuelles » en portant une attention toute
particulière aux enjeux de structuration des métiers et des activités, de professionnalisation et de
développement local.
Conscients du rôle de la culture, et de la musique en particulier pour l’essor du territoire (attractivité,
rayonnement, cohésion sociale, impact économique direct, indirect, induit…) nous nous efforçons
d’amplifier l’offre culturelle sur des zones en déficit d’équipement culturel et/ou d’offre culturelle régulière
du département du Var, en particulier les zones péri-urbaines, semi-rurales et rurales (centre var, haut var).

Objectifs poursuivis :
-

-

Développer, amplifier l’offre d’action culturelle sur le département.
Pallier le manque d'équipement en proposant des ateliers et des concerts dans des sites
communaux (ou privés), en transformant ces espaces (écoles, salles des fêtes, plein airs…), en les
(ré)aménageant en lieu de culture ou en investissant des extérieurs et patrimoines naturels (Abbaye
du Thoronet, lac du Verdon…).
Favoriser le « vivre ensemble » en mélangeant les publics (origine sociale, sexe, âge…).
Permettre une proposition artistique adaptée, centrée sur une offre culturelle diversifiée de qualité,
coconstruite avec les opérateurs locaux (associations, entreprises) repérés.
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LE RÉSEAU ASSOCIATIF VAROIS : proximité

-

Valoriser la compétence de ces derniers, favoriser leur mise en réseau et les amener vers une plus
grande autonomie de fonctionnement.
Mettre en place une dynamique structurante entre eux afin de favoriser des échanges ultérieurs,
en initiant des échanges, la mutualisation de compétences, de connaissances et du matériel
technique.

En 2018 nous avons continué ce travail de maillage du territoire varois
▪

en développant des partenariats avec des associations locales telles que Les Nuits Blanches au
Thoronet, Couleurs du vent, Culture plus, Musique Action Puget, Rockin’ Brignoles, Collectif
d’animation territoire Artuby Jabron, Syndicat d’initiatives des hautes vallées de l’Artuby et du
Jabron, Les Monts Rieurs, V.A.R – Vide À Remplir, Plancher des Chèvres, et Le Théâtre du Lézard.

▪

En travaillant directement avec les services des municipalités telles que Saint-Maximin, La Garde,
Hyères, Puget-Ville et La Martre.

▪

ou bien encore en s’associant à d’autres structures pour de la co-organisation : Bucéphale, le
Conservatoire TPM, le PôleJeunePublic, l’Hôtel Départemental des Arts du Var, le Centre social et
culturel Martin Bidouré, La Bière de la Rade, La Croisée des arts et Le Liberté.

▪

Avec des établissements scolaires pour l’organisation de concerts tout public, comme avec le
Collège Paul Emile Victor de Vidauban et le collège Frédéric de Montenard à Besse-sur-Issole.
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PROGRAMMATION DE SAISON
En 2018, Tandem continue d’associer éclectisme, qualité et diversité, tant au
travers de sa programmation trimestrielle classique dans le Var (hiver,
printemps, automne) que dans ses deux festivals emblématiques d’avril à
Hyères (Faveurs de Printemps) et d’octobre à Toulon (Rade Side).

FATOUMATA DIAWARA
Oméga Live
10/11/2018
©Eric Gaubert

À TOULON
Oméga Live
10 concerts ont été programmés par Tandem dans la salle de l'Oméga Live, totalisant 2 781 spectateurs soit
252 entrées en moyenne par concert et un taux de fréquentation de 74% par rapport à la jauge définie.

Hôtel Départemental des Arts
Lieu emblématique pour l’art contemporain dans le Département, l’Hôtel Départemental des Arts du Var a
affiché un taux de fréquentation de 100% pour les 8 concerts gratuits ayant accueilli 1284 personnes au
total, dont 190 dans le cadre du festival Rade Side.

Le Théâtre Colbert

ISAAC DELUSION – Place de l’Équerre – 12/10/2017
© Tous droits réservés

Déjà présent sur le festival Rade Side en 2017, le
Théâtre Colbert a également accueilli notre
programmation en 2018. Cette salle située en
centre-ville à une configuration et un accueil qui
nous offrent des conditions idéales pour accueillir
nos spectacles « jeune public », elle capitalise 572
entrées pour 3 séances (2 scolaires et une tout
public) du ciné-concert jeune public L’un L’une et
L’autre.

Le Théâtre Liberté

ARTHUR H. festival RADE SIDE 12/10/18

Partenaire du Rade Side, Le Liberté Scène Nationale Le Liberté Scène Nationale ©Vincent Bérenger
de Toulon, nous a permis une nouvelle fois cette
année d’offrir à nos publics un concert de chanson en grande jauge avec ARTHUR H.

Opéra – Foyer Campra

Nouveau partenaire cette année le Foyer Campra a accueilli la création Epidermi du collectif Metaxu pour
une sieste musicale entre création visuelle et musique electro pour 70 personnes.
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Théâtre Denis & Église anglicane - Hyères
Sur Hyères, le Théâtre Denis n’est pas en reste avec 7 concerts (dont un gratuit) ayant rassemblé
1 013 spectateurs pour un taux de remplissage de 76%. Avec 550 entrées gratuites en 4 soirées, l’Église
anglicane affiche un taux de remplissage de plus de 92%. Au fil des années, l’Église est devenue un lieu
privilégié et emblématique des ouvertures de soirées du Festival Faveurs de Printemps.

Théâtre du Rocher – La Garde
Pour la septième année, Tandem s’associe à la Ville de La Garde pour proposer une programmation « Blues
et Nouvelles musiques du monde » au Théâtre du Rocher. À l’issue des 6 concerts programmés, on a
dénombré 876 spectateurs au total et une salle comble à chaque fois (taux de remplissage de 100%).

MOYEN ET HAUT VAR
Croisée des Arts – Saint Maximin
Saint-Maximin est la première commune du MoyenVar avec laquelle Tandem noue un partenariat
significatif en 2018 puisque ces deux 2 concerts
organisés ont rassemblé pas moins de
797 spectateurs à la Croisée des Arts, avec une
fréquentation de 78%.
Féfé à la Croisée des Arts - St Maximin ©Tandem

Bucéphale - Draguignan
Bien que Théâtres en Dracénie soit en travaux en 2018 (ce qui explique la baisse du nombre de concerts
organisés), nous avons continué à programmer avec notre second partenaire sur la ville de Draguignan.
Ainsi, les 3 concerts programmés à Bucéphale ont rassemblé 234 personnes.

Le Moulin à Paroles - Méounes
Le Moulin à Paroles de Méounes a quant à lui accueilli pas moins de 4 concerts et 226 personnes (dont un
concert est un fond dédié de l’année 2017, concert qui fût reporté suite aux intempéries).

Le Matavo/Les Ateliers foyers de Valbonne - Cabasse
La ville de Cabasse devient également un lieu de programmation récurant grâce à notre association
partenaire « Les Nuits Blanches du Thoronet ». Ainsi 3 concerts ont été programmés en 2018 sur la ville,
(deux au Matavo et une aux Ateliers Foyers de Valbonne) pour 270 entrées.
Outre ces 4 communes, dans le reste du Var, Tandem a en 2018 initié ou poursuivi activement des
partenariats avec 6 autres communes pour y programmer autant de concerts : 1 à Bauduen, 1 à St Martin
de Pallières, 1 à Vidauban, 1 à Moissac Bellevue, 1 à La Martre, et 1 à Puget-Ville ayant rassemblé
1 197 spectateurs.
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SUR LA METROPOLE - TPM

DIFFUSION

13 janvier GRANDES MOTHERS + RADIO TUTTI feat. BARILLA SISTERS Salle de la Combe
MOISSAC-BELLEVUE
19 janvier THOMAS HELLMAN Théâtre du Rocher - LA GARDE
9 février LYSISTRATA + ULSTER PAGE Oméga Live - TOULON
10 février ALBIN DE LA SIMONE Théâtre Denis - HYERES
16 février LOUIS WINSBERG "JALÉO" Théâtre du Rocher - LA GARDE
17 février GALASWING QUARTET Moulin à Paroles – MEOUNES
2 mars Concert Fin de Résidence MAÏA Théâtre Denis - HYERES
8 mars 6 LEXIC Hôtel des Arts - TOULON
9 mars LEVRES DE BEURRE + ITOLA DISCO Bière de La Rade - TOULON
10 mars DARCY & DIRTY RODEO Bucéphale - DRAGUIGNAN
16 mars GASANDJI Théâtre du Rocher - LA GARDE
16 mars FÉFÉ + PIERRE NESTA Oméga Live - TOULON
17 mars FÉFÉ + PIERRE NESTA Croisée des Arts - ST MAXIMIN
23 mars Z FESTIVAL #8 LE VOYAGE DE ZYRIAB Oméga Live - TOULON
26 mars WILKO & NDY Jardin Faculté - LA GARDE
30 mars LOCAL HEROES #39 ALF & HALF Théâtre Denis - HYERES
31 mars EMILY JANE WHITE & HOUSE OF WOLVES Hôtel des Arts – TOULON
6 avril JEHRO (trio) + MAXIME MANOT Oméga Live - TOULON
7 avril MAXIME MANOT Moulin à Paroles - MEOUNES
12 avril ELIAS DRIS Eglise Anglicane - HYERES
12 avril SAMMY DECOSTER + NED COLLETTE Théâtre Denis - HYERES
13 avril ADRIAN CROWLEY Eglise Anglicane - HYERES
13 avril VALPARAISO + WILL SAMSON Théâtre Denis - HYERES
14 avril LEN PARROT Eglise Anglicane - HYERES
14 avril FILAGO + MICAH PHINSON Théâtre Denis - HYERES
19 avril GARETH DICKSON Hôtel des Arts - TOULON
21 avril MELISSMELL Le Matavo - CABASSE
27 avril FRERES PARISH + BOUCAN CLAN Salle des fêtes - ST MARTIN DE PALLIERES
28 avril MARCUS GAD + I WOKS + PUPA ORSAY Oméga Live - TOULON
4 mai Cie RASSEGNA Théâtre du Rocher - LA GARDE
12 mai MAÏA Bière de La Rade - TOULON
18 mai WILLY CAÏD Moulin à Paroles - MEOUNES
19 mai CELTIC KANAN + WOT'S + RAMBLIN' PICKERS Plein air - CABASSE
19 mai Nuit Européenne des Musée LES OREILLES D'AMAN Hôtel des Arts - TOULON
9 juin BOUN'ESTIVAL Plage de Bauduen – BAUDUEN
16 juin AFRICA TWIN Bière de La Rade - TOULON
21 juin FETE DE LA MUSIQUE THE WAYNERS – MAÏA Hôtel des Arts - TOULON
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1 octobre SIRIUS VOID Jardin Faculté - LA GARDE
4 octobre POTOCHKINE Warm Up RADE SIDE Bière de La Rade - TOULON
5 octobre MARTIN HARLEY Coll. P. E. Victor - VIDAUBAN
6 octobre LONELY STAR Théâtre Denis - HYERES
10 octobre L'UN, LUNE OU L'AUTRE Le Colbert - TOULON
11 octobre L'UN, LUNE OU L'AUTRE (Scolaire) Le Colbert - TOULON
11 octobre NASSER + FLASHING TEETH Oméga Live - TOULON
12 octobre RADE SIDE OF THE MOON Hôtel Départemental des Arts - TOULON
12 octobre RADE SIDE OF THE MOON ARTHUR H Théâtre Liberté - TOULON
13 octobre RADE SIDE OF THE MOON JOE BEL Hôtel Départemental des Arts - TOULON
13 octobre ARNAUD REBOTINI + FOREVER PAVOT + BLEU CANYON Oméga Live - TOULON
14 octobre SIESTE MUSICALE Metaxu Foy. Campra - TOULON
20 octobre TRYBU Le Matavo - CABASSE
20 octobre WINSTON MC ANUFF & FIXI + BONGO WHITE Oméga Live - TOULON
2 novembre NO QUANTIZE + ANDRÉAS Bière de la Rade - TOULON
3 novembre THE HOST Bucéphale - DRAGUIGNAN
9 novembre FATOUMATA DIAWARA Croisée des Arts - ST MAXIMIN
10 novembre FATOUMATA DIAWARA Oméga Live - TOULON
16 novembre SLIM PAUL + PO-BOYS trio Théâtre Denis - HYERES
23 novembre GALASWING QUARTET Collège - BESSE S/ ISSOLE
24 novembre LH #40 WYVERN+MARLA SINGER + SIRIUS VOID Oméga Live - TOULON
30 novembre AMELIE LES CRAYONS Théâtre du Rocher - LA GARDE
30 novembre CONCERT SOLIDAIRE MAÏA + COLL. EN SCENE Croisée des Arts - ST MAXIMIN
8 décembre SUPERNATURAL + SPIRIT MENTHOL + GUEST Salle Jean Latour - PUGET-VILLE
14 décembre ABOU DIARRA Théâtre du Rocher - LA GARDE
15 décembre RAMBLIN'PICKERS Moulin à Paroles - MEOUNES
20 décembre AT DAWN WE ARE KING (solo) Hôtel Départemental des Arts - TOULON
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7 septembre FETE DU BOIS LOU TAPAGE + LOU TARLUC Chapiteau - LA MARTRE
15 septembre FRERES PARISH+ Z ZITOUN + WOT'S Th. Valbonne - CABASSE
29 septembre LA BELLE BLEUE Bucéphale - DRAGUIGNAN

DIFFUSION

LES FESTIVALS
FAVEURS DE PRINTEMPS #14
Festival pop & folk
12, 13 et 14 avril

LE FESTIVAL QUI FAIT REFLEURIR LA FOLK-POP
Les Faveurs de Printemps sont de retour pour leur 14e édition.
Faveurs de Printemps, c’est un moment unique et privilégié autour
de la musique pop et folk. Pendant trois jours, nous vous proposons
de nous rejoindre pour partager un moment à part avec l’arrivée
des beaux jours.
Cette année encore, le festival a permis de découvrir des raretés que
l’on aime apprécier dans un cadre majestueux comme l’Église
anglicane ou le Théâtre Denis. Laissez-vous envelopper dans la
chaleur des voix, faites-vous emmener par les guitares, laissez-vous
aller aux découvertes et enthousiasmez-vous !

JEUDI 12 AVRIL
19h00 - ÉGLISE ANGLICANE
ELIAS DRIS

VENDREDI 13 AVRIL
19h00 - ÉGLISE ANGLICANE
ADRIAN CROWLEY

SAMEDI 14 AVRIL
10h30 – MÉDIATHÈQUE D’HYÈRES
ATELIER D’ÉVEIL - MUSIQUE FOLK

21h00 – THÉÂTRE DENIS
NED COLLETTE
SAMMY DECOSTER

21h00 – THÉÂTRE DENIS
WILL SAMSON
VALPARAìSO

19h00 - ÉGLISE ANGLICANE
LENPARROT
21h00 – THÉÂTRE DENIS
MICAH P. HINSON
FILAGO

Cette édition a réuni 913 personnes pendant trois jours à l’Église et au Théâtre. Un partenariat avec
Télérama a également permis au festival de maintenir son rayonnement médiatique au niveau national.
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FESTIVAL RADE SIDE#4
Toulon, sa rade, les étoiles et la lune…
du 10 au 14 octobre
Tandem a présenté en 2018 la quatrième édition de son
festival de musiques actuelles Rade Side. Un rendez-vous
éclectique rassemblant 12 évènements sur 6 jours dont un
Warm up (une semaine plus tôt), 3 soirs de concerts, mais
aussi un spectacle jeune public et même une sieste
musicale...
Un beau programme dont la soirée d’ouverture pop électro
a été assurée par le groupe NASSER (initialement prévu sur
la place de l’Equerre ce concert a dû être reporté à l’Oméga
Live pour cause d’intempéries) le festival s’est poursuivi avec
deux soirées associant chacune un concert gratuit à l’Hôtel
Départemental des Arts, suivi d’une seconde partie de soirée
au Liberté le vendredi avec ARTHUR H et à l’Oméga Live le
samedi.
Côté musique, les groupes NASSER, ARTHUR H, ARNAUD
REBOTINI, FOREVER PAVOT, POTOCHKINE, BLEU CANYON,
FLASHING TEETH, JOE BEL, ROGER JR ont été de la fête, le
ciné-concert L’UN, L’UNE et L’AUTRE a ravi le jeune public, alors que la sieste musicale du collectif METAXU,
a quant à elle, clôturé le festival en douceur. Une programmation aussi riche que diversifiée, « cousue
main » pour correspondre à l’identité des différents sites qui ont accueilli ces spectacles.

Pour cette troisième édition, ce sont près de 2 143 personnes qui se sont réunies pendant cinq jours. Le
festival confirme son ferme ancrage du côté de la Rade et de ses lieux de vie culturelle – La légère baisse
de fréquentation (2300 personnes en 2017) s’explique par le repli de la date d’ouverture initialement prévue
sur la place de l’Equerre à l’Oméga Live.

NASSER à l'Oméga Live - ©TANDEM

Epidermi - Sieste Musicale - Collectif Metaxu- Foyer Camp
l'Opéra ©TANDEM

14

DIFFUSION

FESTIVAL Z #8
De la zik pour le jeune public
Du 11 au 24 mars
La 8e édition du Festival Z de zik jeune public, événement
unique dans la région, a confirmé la notoriété de ce rendezvous entièrement dédié à la jeunesse qui a la particularité
de fédérer 6 partenaires culturels : Tandem, le
PôleJeunePublic / TPM, du Pradet, de La Garde, de La
Valette-du-Var, et de La Crau.
Coordonnée par le PJP et Tandem, la manifestation offre,
généralement pendant une semaine, des spectacles
musicaux choisis, programmés et accueillis par chacun des
acteurs culturels concernés. Soucieuse de s’adresser au
jeune voire au très jeune public (dès 3 ans), l’équipe du
Festival Z propose des concerts en temps scolaire (pour les
écoles) mais également le mercredi, le week-end et en
début de soirée pour les familles.
18 et 19 mars : On The Rock A L’Espace des Arts au Pradet
21 et 22 mars : T'as vu c'que t'écoutes ?! Au Théâtre Du Rocher à La Garde
23 mars : Le Voyage de Zyriab à l’Oméga Live Toulon
23 et 24 mars : Nanan ! Au Théâtre Marélios à La Valette
23 et 24 mars : Je rêve au PJP-TPM
25 mars : Guinguette Hot Club en jeune public à l’Espace JEAN Paul Maurric à la Crau.
Le Z8 a accueilli au total 3 542 spectateurs soit un taux de fréquentation de 84% !
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L’accompagnement artistique est un autre volet des activités fondamentales de Tandem. L’association a
pour vocation, à l’échelle du département mais aussi avec le souci d’un rayonnement régional plus vaste,
de repérer, identifier, informer, accompagner, soutenir, faire découvrir et promouvoir de nouveaux artistes
locaux et leur environnement.
La proximité, le contact, l’écoute constituent le socle incontournable de tout projet d’accompagnement
artistique, évalué en fonction des besoins exprimés par les artistes. Dès lors, et à l’appréciation de Tandem,
un dispositif d’accompagnement et de soutien est proposé et mis en œuvre par la structure selon divers
axes à la fois cohérents et efficients pour le groupe : la réunion d’une commission d’écoute trimestrielle, la
résidence artistique, la mise à disposition d’un local de répétition et / ou d’un atelier MAO, une
programmation de concert en première partie ou en plateau… ou bien encore des conseils pour la
réalisation des fiches techniques, pour des démarches administratives et artistiques, des aides concrètes
pour la communication, pour la mise en réseaux, du prêt de petit matériel, et bien d’autres actions encore.

RÉPARTITION DES MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT
EN VOLUME DE PUBLIC TOUCHÉ

ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT

RÉPARTITION DES MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT
EN NOMBRE D'HEURES
12

726

807

54 110

RESIDENCES
ENREGISTREMENT STUDIO GROUPES
FORMATIONS
AUTRE ACCOMPAGNEMENT : SHOW CASE, PRESENTATIONS…

662

720

530

RESIDENCES
ENREGISTREMENT STUDIO GROUPES
FORMATIONS
AUTRE ACCOMPAGNEMENT : SHOW CASE, PRESENTATIONS…

CE QU’IL FAUT EN RETENIR…
•
•

82 ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE EN 2018 AU PROFIT DE 297 MUSICIENS ET
PROFESSIONNELS DU SPECTACLE
293 JOURS DÉDIÉS SOIT 1 924 HEURES AU TOTAL
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UN STUDIO ADAPTÉ
Le lieu de la résidence est bien évidemment déterminé selon les besoins et les objectifs de l’artiste. Tandem
dispose d’un studio de répétitions adaptable qui permet d’accueillir la majorité des projets (résidences de
répétitions accompagnées, interventions d’enseignements du département Musiques actuelles du
Conservatoire TPM, créations, enregistrements de maquette).

COMMENT ?
Selon les besoins décelés par Tandem et les attentes
exprimées par les artistes, mais toujours en lien avec un
projet artistique défini et une démarche affirmée de
développement artistique, les résidences peuvent apporter
les réponses les plus adaptées, à condition qu’elles soient
préparées, structurées, accompagnées et encadrées par des
techniciens et / ou professionnels. Généralement, ces
séances en conditions réelles permettent de préparer les
aspects techniques et scéniques d’un spectacle, d’une
tournée ou d’un enregistrement studio.
Maïa en résidence ©Charlie Maurin

OÙ ?
Tandem met à disposition différents lieux en fonction de l’esthétique musicale et du plan de travail défini
avec le groupe. Les résidences d’aide à la création de spectacle, de production discographique, de filages
techniques et scéniques sont souvent organisées à l’Espace Régional de Répétition (ERR) des Caves des
Lices ou au studio d’enregistrement mis à disposition dans le cadre d’une convention avec le
Conservatoire TPM à La Seyne-sur-Mer, mais peuvent aussi se dérouler au Théâtre Denis à Hyères, à l’Église
anglicane, ainsi que dans des lieux appropriés implantés dans l’ensemble du département et choisis selon
la provenance géographique du groupe concerné.

►►►►►►► NOUVEAU ! RESIDENCE ARTISTE AU COLLEGE 2018-2019 ◄◄◄◄◄◄◄◄
En 2018-2019, Tandem est porteur de deux nouvelles résidences d’artistes.
La première a eu lieu dans le collège Leï Garrus à St-Maximin-la-Ste-Baume avec le groupe Trybu. Le
groupe s’est installé pour une semaine en octobre dernier et a proposé des interventions entre
enseignants, élèves et artistes tous les jours de la semaine ainsi qu’un concert de restitution aux élèves et
parents d’élèves qui ont suivi le projet.
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LES RÉSIDENCES

Le Groupe MAÏA

En 2018, 32 groupes, soit 126 musiciens ont été accueillis en résidence.
Ces 39 sessions de résidences ont totalisé 124 jours d’accueil, soit 3 jours
en moyenne par formation.
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La seconde résidence se tient au collège Frédéric
Montenard de Besse-sur-Issole avec le groupe MAÏA
depuis septembre 2018 et pour une durée de 2 ans !
Chaque
résidenceest
permettra
de découvrir
Cette résidence
soutenueaux
parélèves
le Département
et
l’univers
des musiciens,
desdu
métiers
techniques,
l’inspection
académique
Var dans
le cadre du
d’appuyer
cours de musique,
plastiques
et de
dispositif «les
Résidences
d’artistes d’arts
au collège
».
développer des travaux pratiques

Deux groupes ont bénéficié d’un
accompagnement long dans leur processus de
création en 2018 :
Maïa - Indie pop – Compositions, création et
répétitions
06/02, 07/02, 14/02 et 21/02
Du 26/02 au 02/03 (Résidence live au T. Denis)
08/04 du 17/04 au 20/04, 24 et 25/04
Du 11/06 au 14/06, le 23/06
03/09 - Concert au collège de Besse s/ Issole :
dispositif résidence d'artiste au collège
Du 18/09 au 20/09
Du 29/10 au 2/11 - Résidence de création au
collège de Besse s/ Issole dans le cadre du
dispositif « Artiste au collège ».
Du 27/11 au 30/11
Du 11/12 au 14/12
-BAT- Chanson/hip hop - Résidence de
répétition
Du 18/01 au 20/01
Du 01/02 au 03/02 et 23/02
Les 15/06 et 16/06
Le 21/09
Les 03/11 et 09/11

Autres groupes accueillis :
16/01 Nevah - hip hop / trap - Rencontre et
échange sur le projet
30/01 - Ulster page - Rock Alternatif Préparation au live
Du 15/02 au 17/02 Scool - Pop/rock Résidence de répétition
22/02 Lèvres de beurre – Electro - Travail du
live
24/02 Classeurock Musique actuelle Auditition Classeurock
Du 08/03 au 09/03 Niwt - Free punk/noise Résidence de répétition
14/03 et 21/03 Lycéen Bonaparte Musique
actuelle Répétition et travail sur le live en
préparation du tremplin Bonaparte
24/03 Thelma - Chanson/pop -Résidence de
répétition.

Du 04/04 au 06/04 Marla Singer - Rock stoner
- Résidence de répétition
Du 10/04 au 13/04 Trybu - Rock/celtique/trad Résidence de répétition
16/05 Examen Conservatoire TPM - Musiques
actuelles - Concert examen CNR à l'Oméga
Du 17/05/18 au 19/05/18 Thelma - Résidence
de répétition
Les 29 et 30/05 Niwt - Enregistrement live
Du 5/06 au 7/06 Wyvern - Rock Progressif Résidence de répétition
Du 08/06 au 09/06 Mermaid flavour - Postrock/ambiant - Résidence de répétition
Du 18/06 au 22/06 Bleu Canyon - Electro pop Travail du live
Du 23/06 au 30/06 Flashing Teeth - Electro
rock
- Travail du live
Du 4/09 au 6/09 Trybu - Résidence de
répétition
Du 11/09 au 14/09 Sirius void - Rock
prog/psyche - Résidence de répétition
Du 25/09 au 2/10 Bleu Canyon - Travail du
live
04/10 Lonely Star - Folk Rock - Travail du live
05/10 Lonely Star - Résidence live au Théâtre
Denis
Du 15/10 au 19/10 Trybu - Résidence live au
collège Lei Garrus
19/10 Alambic - Chanson festive - Tournage
clip local Michel Berger
Du 29/10 au 2/11 No Quantize - Résidence
live local Michel Berger
07/11 et 08/11 HifiKlub Rock Résidence de
répétition
12/11 et 6/12 Ritcha Rap - initiation à la MAO
Du 13/11 au 14/11 Mermaid Flavour - Résidence
de répétition
Du 15/11 au 18/11 Wyvern - Travail du live
Du 20/11 au 22/11 Thelma - Pré production
23/11 Gala Swing Quartet Jazz Manouche
Concert au collège de besse : dispositif
résidence d'artiste au collège
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Les artistes accueillis en résidence en 2018

Internet et la vidéo en ligne sont incontournables pour la promotion des groupes et artistes. Les
plateformes de partage comme Youtube ou Dailymotion sont souvent le média par le biais duquel un
programmateur découvre un nouveau groupe.
En 2015 Tandem a initié l’accompagnement des artistes au travers de vidéos « live ». Filmées au local de
répétition ou dans divers lieux de résidence, ces vidéos permettent aux groupes locaux qui en font la
demande (sous réserve d’acceptation du dossier) de disposer d’un outil de promotion en ligne de qualité.
Ce travail s’est poursuivi en 2018, avec le travail de production et de réalisation, à l’issue d’une résidence
au Théâtre Denis d’Hyères, de la Tandem Session du groupe MAÏA pour son morceau « After Science »
ainsi qu’AT DAWN WA ARE KINGS pour son morceau « Ghost ».
RETROSPECTIVE
AT DAWN WE ARE KINGS - Ghost | MAÏA - After Science | PIOLI - Âme d'enfant | POTOCHKINE - Charivari
Furieux | MEMENTO MORI - Reste une Ombre | HIGHER - Salvation | PASCAL RECORDON - Le Clown Triste
| JOULIK - Maria Eleonore | COLLECTIF TRACE - Failing | DUCK TAPE - Cover | BOREAL WOOD - Twenty Six
| KATHLEEN’S - Fudd | ULSTER PAGE - Young Skin | GANG OF PEAFOWL - Wide Ope
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LES TANDEM LIVE SESSIONS

L’accompagnement d’artistes ne se résume pas à une série de résidences à l’Oméga Live ou au Théâtre
Denis. C’est avant tout un temps pour aider les artistes dans leur travail, dans leur projet artistique qui n’a
de cesse d’évoluer. Cette aide commence par une écoute active de leurs besoins et des réponses pratiques
à leurs demandes. Conseils artistiques, travail scénique, sonore, mise à disposition d’équipements
professionnels (studios de répétition et d’enregistrement, Oméga Live, Théâtre Denis, Eglise Anglicane…),
aide à la communication, premières parties de la programmation officielle, soirées Local Heroes, Fête de la
Musique, mise en place d’un comité d’écoute spécial « Scène locale »… autant d’éléments qui animent
l’équipe de Tandem pour un soutien à la scène régionale.
Groupes accompagnés en 2018 :

MAÏA
MAÏA est un duo qui voit le jour en janvier 2018. Tous deux auteurs
compositeurs, Alex (guitare, basse, batterie, chant) et Auriane
(clavier, guitare, chant) réalisent seuls leurs morceaux. Un nouveau
projet Indie-pop dont les résonances s’inscrivent dans la lignée de
groupes tels que Daughter, Archive ou encore Thom yorke en solo. En
live, un monde aérien se dessine grâce aux voix modulées du duo,
avec leurs polyvalences instrumentales respectives qui viennent
teinter et faire progresser les timbres et les textures, le tout
accompagné d'une boîte à rythme. Le premier EP de MAÏA est
attendu en 2019.

BLEU CANYON
Bleu Canyon c’est un road-movie qui défile, des lueurs
perpétuelles des néons de la ville électrique jusqu’à l’opacité
dense et profonde de l’eau.
Des intimités citadines noyées dans le flux électronique,
jusqu’au calme silence de la mer.
La solitude et l’immensité.
Au début c’est une vague, une plage hors saison, un air
désuet qui traîne au loin, un carrousel et le sucre fleur-bleue
des adolescents. Un paysage qu’on contemple du dehors.
Dépêche Mode, les néons des années 80 ; des souvenirs dont on ne sait plus très bien de quelle vie
ils remontent.
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DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT LONG

COMMENT ?
Un enregistrement, qu’il soit dans le but de réaliser un album, un EP (format intermédiaire de 4 ou 5 titres,
plus long qu’un single, plus court qu’un album) ou un support de « démo », constitue généralement « la
vitrine artistique » d’un groupe et surtout l’aboutissement d’une création musicale. Sur le même principe
que les résidences, les artistes sollicitent Tandem pour le projet d’un enregistrement en studio, ou parfois
pour une pré-production ou bien encore le mixage – editing et mastering d’un enregistrement déjà existant.
Le studio d’enregistrement Tandem réserve également des journées de mise à disposition au profit du
Conservatoire TPM pour la réalisation de différents projets avec ses élèves tout au long de l’année.
La participation financière demandée aux artistes retenus pour
l’utilisation du studio et de tout son équipement est de 50 % du
coût soit entre 80 et 167€ HT la journée selon la formule
souhaitée.

OÙ ?
Animé et géré par un réalisateur artistique, le studio d’enregistrement de Tandem est installé dans les
locaux du site de La Seyne-sur-Mer du Conservatoire TPM (Toulon Provence Méditerranée), en plein cœur
de ville. Un espace lui est entièrement dédié, équipé de matériel professionnel de pointe pour réaliser les
prises de sons et toutes les étapes du processus d’enregistrement.

8
14

studio de musiciens

Conservatoire studios praticiens

En 2018, le studio d’enregistrement Tandem a
accueilli 18 groupes ou artistes, 110 musiciens au
total, sur une période globale de 53 jours soit
530 heures.

22

ACCOMPAGNEMENT

LE STUDIO D’ENREGISTREMENT

GuT GuT
ROCK PSYCHE
Pré-production, accompagnement et enregistrement
album
Les 09/01, 12/01, 31/01, 13/02, 15/02, 20/02, 12/03,
19/03, 26/03, 10/04, 17/04.

6LEXIC
CHANSON
Pré-production, accompagnement et enregistrement
EP
15/05, 17/05, 29/05, 11/09, 25/09, 16/10.

FEDOR
FOLK ROCK
Pré-production, accompagnement et enregistrement
EP
01/02, 22/02, 22/03, 19/04, 06/12, 07/12.

L'ÉPHEMÈRE
CHANSON
Pré-production, accompagnement et enregistrement
album
05/06, 07/06, 08/06, 02/07, 17/09, 27/09, 01/10, 18/10,
19/10, 20/11, 29/11.

ANIMAL’S WAR
ROCK
Pré-production & accompagnement
16/03

LAKE FOLKS
ROCK
Pré-production & accompagnement
30/08/2018

LA FABRIQUE A CHANSONS
CHANSON
Pré-production & accompagnement
05/04

NIWT
ROCK
Pré-production & accompagnement
29/08/2018

NATIONLESS
ROCK
Pré-production & accompagnement
12/04

MR WHITE EMBERS
ROCK
Pré-production & accompagnement

05/10/2018

Jours dédiés au Conservatoire TPM (détails page suivante)
MARTIN MEY + CHORALE TPM
Préproduction
18/01, 19/01, 20/01

PROJET CIRQUE
Enregistrement
14/03, 31/03, 07/04, 03/05,
05/06, 14/11

BIG BAND
Enregistrement
23/11, 01/12, 08/12
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Les artistes accueillis au studio
en 2018

Une convention de partenariat avec TPM et son Conservatoire est renouvelée depuis 2005.
Elle comprend :
- La mise à disposition par Tandem de l'Oméga Live et ses équipements pour les examens de fin d'année
des élèves du département Musiques actuelles durant deux jours ;
- Des invitations pour les étudiants du conservatoire aux concerts Tandem ;
- 48 heures d'enseignement de la part des professeurs de la classe Musiques Actuelles du
Conservatoire TPM auprès des groupes en résidences chez Tandem ainsi que divers projets ponctuels (dans
le cadre du CESMA).
- La mise à disposition par TPM de locaux au sein du Conservatoire de La-Seyne-sur-Mer où Tandem a
installé un studio d'enregistrement pour les artistes varois et organise des sessions de formation.
- De bénéficier d’une dizaine de jours par an du studio d’enregistrement et d’un technicien son à La Seyne
sur Mer ;
- La participation des enseignants de la classe Musiques Actuelles du Conservatoire-TPM aux commissions
d’écoutes menées tous les 3 mois par Tandem en vue de repérer les groupes émergents sur le département
(dans le cadre du CESMA).
- Un partenariat sur des projets artistiques ponctuels comme :
• Martin Mey et la Chorale du conservatoire -TPM lors du festival FAVEURS DE PRINTEMPS en 2016
• GHOST OF CHRISTMAS et le Quatuor à Cordes du conservatoire TPM sur le festival RADE SIDE en
2016
Projets artistiques accueillis en 2018 :
• L’ouverture du festival RADE SIDE avec la Chorale du département musiques actuelles du
conservatoire de TPM en 2018.
• Accueil de Martin Mey et la chorale du Conservatoire TPM au studio pour la pré-production de
plusieurs titres de son album du 18 au 20 janvier.
• Accueil au studio des musiciens du Conservatoire TPM pour l’enregistrement d’un projet Cirque
pendant 6 jours
• Accueil au studio des musiciens du Conservatoire TPM pour l’enregistrement d’un Big Band
pendant 3 jours.

* LE CESMA
Nous avons conjointement mis des moyens et des compétences au service des artistes et travaillé sur la
création du Comité d’Ecoute et de Suivi en Musiques Actuelles (C.E.S.M.A) dont nous avons été à l’initiative.
Le C.E.S.M.A est une instance de réflexion sur les pratiques artistiques dans la sphère départementale et
qui a pour objectif majeur d’évaluer les besoins des artistes accueillis en résidence sur un panel le plus large
possible : conseils artistiques, pédagogiques, techniques et administratifs.
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PARTENARIAT AVEC LE
CONSERVATOIRE TPM

Un secteur en développement
Soucieuse de contribuer à la professionnalisation de son secteur culturel, l’association a créé un pôle Formation
dès 2004 pour proposer, dans un premier temps, des sessions MAO (musique assistée par ordinateur)
destinées aux artistes, aux musiciens et aux techniciens.
Depuis 2012, son offre de formations techniques s’est élargie aux collectivités et aux associations et s’est
enrichie dans les domaines du son, de la lumière et de la régie, complétée plus récemment par des stages de
sécurité des spectacles et de prévention.
En 2018, Tandem a programmé 720 heures de formations professionnelles dédiées aux techniciens et artistes,
et plus particulièrement aux agents des collectivités et des institutions telles que le CNFPT, le Conservatoire
de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la Ville d’Hyères-les-Palmiers.

Un agrément du Ministère de la Culture
Agréée en 2018 par le ministère de la Culture pour ses formations en sécurité des spectacles et en prévention,
et désormais référencée comme organisme respectant les critères de qualité Datadock, Tandem affirme sa
dimension départementale en travaillant dans plus de 20 lieux différents, avec lesquels sont développés des
partenariats de mise à disposition d’équipements scéniques et de plusieurs studios d’enregistrement.
Notre équipe pédagogique, composée d’un directeur, d’une responsable formation, d’un consultant et d’une
douzaine de formateurs, se veut à l’écoute des besoins des stagiaires, se déplace sur les équipements et
s’adapte aux contraintes humaines, structurelles, logistiques et scéniques. Tandem propose également des
formations « sur-mesure » adaptées à différentes spécificités et problématiques

Edition d’un catalogue pour une communication ciblée
2018 voit naitre le premier catalogue de formation de Tandem. Cet ouvrage
est la résultante de la volonté appuyée de Tandem de développer ce secteur
et permet à l’association plus de lisibilité dans son offre de formations.
Ce catalogue permet également d’ouvrir cette offre à un public plus large
notamment en proposant au tout public des formations auparavant réservées
aux agents territoriaux (plus de précisions dans la partie communication).
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE

DANS LE
SPECT VIVANT
11

REPARTITION DU NOMBRE D'HEURES PAR TYPE
DE FORMATION
SONORISATION LUMIERE DANS LE SPECT VIVANT 18
SECURITE 84
18
CONSOLE
LUMIERE 21

MAO 5
CHAINE DU
SON 10

CHAINE DU SON
35

CONSOLE
LUMIERE 2

SONORISATION 13

MAO 544

SECURITE 13

LA MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
Des formations personnalisées.
La structure organise des stages répertoriés en formation professionnelle et majoritairement financés par
l’AFDAS pour les musiciens ou techniciens intermittents du spectacle qui répondent aux critères de prise
en charge. Ces formations s’adressent également à tout salarié souhaitant développer ses compétences
dans ces deux domaines.
Parce que les stagiaires ont tous un niveau différent, et dans un souci de cohérence dans les contenus, les
formations MAO sont le plus possible adaptées aux besoins des personnes qui nous sollicitent. Le nombre
de stagiaire par formation est donc réduit (maximum 4), le temps de formations quant à lui est plutôt long
(en moyenne 100h en 2018) et varie en fonction du niveau du stagiaire.
•
•

La découverte de la MAO permet au musicien, technicien ou salarié d'acquérir les connaissances
et la pratique de base des outils MAO.
Les formation MAO Radiophonique et Beatmakers, mixage et production et environnement
professionnel concernent toute personne évoluant dans un milieu artistique, disposant de bases
et de connaissances musicales et souhaitant les approfondir à l’aide des techniques de MAO

En 2018 les stagiaires ayant bénéficiés des formations en MAO sont essentiellement des intermittents du
spectacle et demandeurs d’emploi en reconversion professionnelle.
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RÉPARTITION DU NOMBRE DE STAGIARES
LUMIEREPAR TYPE DE FORMATION

ACCOMPAGNEMENT

LES FORMATIONS TECHNIQUES
Depuis 2017, Tandem dispose d’un
éventail de formations techniques (son,
lumière, régie, maintenance et autres)
destinées aux agents publics du CNFPT,
(6 sessions organisées en 2018) et aux
techniciens ayant pour objectif de
transmettre les bases théoriques en régie,
sonorisation, lumière et maintenance.
Elles ont une durée de 3 jours et alternent
la théorie et la pratique.
En 2018 nous avons dispensé les
formations suivantes : « sonorisation
dans le spectacle vivant - Itinéraire 1 à 3 »
©Willy Jourdan
et « lumière dans le spectacle vivant Itinéraire 1 à 3 » pour 24 personnes et 18
heures de formation par personne.

LES FORMATIONS SÉCURITE ET PRÉVENTION
Une nouveauté cette année
En 2018 Tandem a tenu à développer son offre de formation en
sécurité et prévention des risques dans le spectacle vivant.
L’association a ainsi mis en place un catalogue complet de 7
formations. Ces formations sont principalement à destination de
personnes en charge d’une direction d’établissement, d’un service
RH ou d’un service technique, de personnels des collectivités, des
établissements de spectacles ou travaillant dans l’événementiel, de
professionnels sollicitant l’obtention de la licence d’entrepreneur
de spectacle vivant ou toute personne souhaitant acquérir des
connaissances dans le domaine de l’évaluation des risques
professionnels
DOCUMENT UNIQUE

Féfé à l'Oméga Live ©Tandem

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
ÉVACUATION
SÉCURITÉ DES SPECTACLES - LICENCE 1 D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES (GROUPE 1)
SÉCURITÉ DES SPECTACLES - LICENCE 1 D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES
HÔTELS - CAFÉS - RESTAURANTS
ACTUALISATION - SÉCURITÉ DES SPECTACLES
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En 2018, 16 sessions de formations ont été organisées par
Tandem dont 5 dans le domaine de la MAO, 8 dans le
domaine technique et 3 dans le domaine de la prévention
des risques. Au total, 54 stagiaires ont bénéficié d’une
formation professionnelle.
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En 2018 Tandem a dispensé 3 sessions de formations en sécurité et prévention sur 12 jours pour
13 stagiaires.

Sensibilisation, concerts pédagogiques, ateliers de pratique artistique, prévention des risques auditifs,
développement des réseaux… l’association Tandem n’a jamais cessé de créer, d’innover et de déployer des
actions à destination de différents publics pour les sensibiliser à la découverte, à l’initiation ou à la pratique
des musiques actuelles. Cette démarche, affirmée et renforcée depuis 2009, connaît un succès et une
reconnaissance avérés. Le nombre de sollicitations émanant des établissements scolaires du secondaire
(collèges, lycées…) continue de croitre chaque année, notamment pour les concerts pédagogiques.
Le développement de toutes ces activités regroupées sous le terme générique d’action culturelle, a ainsi
permis de toucher en 2018 11 168 personnes*, principalement des enfants et des adolescents, de l’école
primaire au lycée, grâce au développement d’un partenariat avec l’Éducation nationale. Certaines actions
ont aussi été menées en direction des étudiants de l’enseignement supérieur et de personnes en situation
sociale difficile ou précaire.
* dont 4 100 spectateurs et familles lors de Collégiens en scène à Saint-Maximin et du concert de Volum’Art à Brignoles (voir plus
loin).

Répartition des publics des actions culturelles
107
194
20
3417
7430

CONCERTS PEDAGOGIQUES COLLEGES ET LYCEES
CONCERTS SENSIBILISATION
DEBATS/RENCONTRES
PROJET FABRICK A CHANSONS - SACEM
ATELIERS

Répartititon des actions culturelles par nombre
de séances
43

48

14

18
2

CONCERTS PEDAGOGIQUES COLLEGES ET LYCEES
CONCERTS SENSIBILISATION
DEBATS/RENCONTRES
PROJET FABRICK A CHANSONS - SACEM
ATELIERS

ACTION CULTURELLE

ACTION CULTURELLE

ACTION CULTURELLE

En 2018, ce sont 112 dates qui sont dédiées aux actions culturelles
soit 125 actes au profit de 10 939 personnes. 285 personnes ont
bénéficié d’ateliers à caractère pédagogique (cette baisse par
rapport à 2017 s’explique par l’arrêt des ateliers fabLab organisés
en partenariat avec l’HDA-VAR), 3 405 élèves ont participé aux
concerts pédagogiques et 7 231 personnes ont participé à une
action de sensibilisation

JEUNES PUBLICS ET SCOLAIRES
LES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE : Let’s play together !
Riche des outils dont elle dispose (studio d’enregistrement, équipement informatique portable avec
logiciels dédiés) et des compétences de son équipe professionnelle, l’association Tandem propose des
ateliers pratiques qui permettent d’aller au-delà de certaines actions de sensibilisation et d’approfondir des
connaissances qui rendent la création accessible pour les jeunes.

En 2018 :
• À l’Université du Sud Toulon Var où un
total de 41 étudiants de l’USTV a pu
découvrir et pratiquer des ateliers de

création musicale collective
• Ateliers MAO à l’Université du Sud Toulon
Var avec le CROUS, au Lycée Bonaparte, à
l’école Jean Aicard à La Garde, à la
Maison de la Mer à Cavalaire, Au petit
Grain à Bauduen au Centre Social de
Draguignan, et à l’Ecole Zunino à La
Garde.
Atelier de Pratique Collective avec les étudiants de l’USTV
• Atelier d’Eveil musical – Musique Folk à
@ Lorine Beladina
l’occasion du festival Faveurs de
Printemps à la Médiathèque d’Hyères.
• Ateliers de Carte Postale Sonore à L’Hôtel Départemental des Arts.
• Ateliers de la Fabrique Musicale à l’Ecole primaire Jean Aicard de Gonfaron, à l’Ecole primaire de
Rostand à la Valette, à l’Ecole primaire Victor Quintius Thouron à Besse sur Issole et au Collège
Font de Fillol à Six Fours.
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Atelier La Fabrique à Chanson avec Momo Solo
© Lorine Beladina

Atelier de carte postale sonore ©Lorine Beladina

En 2018, 285 personnes ont bénéficié d’ateliers de
pratique artistique, au cours de 66 interventions
animées par Tandem

LES CONCERTS PÉDAGOGIQUES : toute une histoire !
Depuis 2007, Tandem a conçu sur mesure des spectacles pédagogiques qui éclairent l’histoire et la
signification de « ces musiques dites actuelles » qui, si elles sont actuelles dans leur appellation, ne le sont
plus forcément pour les jeunes générations.
Rappelons que ces concerts pédagogiques sont déclinés à ce jour autour de 5 grands thèmes :
- Une histoire des musiques populaires du blues à nos jours
- Une histoire des technologies musicales
- Une histoire des percussions : de l’Afrique aux Caraïbes
- Une histoire du rock : musique et société
- Culture hip hop
Les séances animées « en live » par les musiciens sont majoritairement organisées en milieu scolaire, dans
les collèges et lycées sur tout le département, mais la diversité des thèmes et des contenus sont susceptibles
d’intéresser un large public : un Concert-conférence sur une histoire des musiques populaires du blues à
nos jours a ainsi été joué pour le tout public en janvier à St Maximin à la Croisée des Arts, un autre concert
conférence sur l'histoire de la musique et des nouvelles technologie a également été joué au Théâtre Liberté
en novembre, et enfin un concert pédagogique sur l'histoire de la Culture du Hip Hop à également été
joué au centre social de Draguignan.

3 405 personnes ont assisté à ces concerts pédagogiques en 2018
sur un temps scolaire, 240 personnes ont également pu bénéficier
de ces concerts sous la forme de véritables spectacles tous
publics. 43 séances ont ainsi été organisées sur 23 journées au
total pour les séances scolaires et les séances tout public.
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4 SÉANCES
331 ÉLÈVES

Carte varoise des concerts pédagogiques (Séances scolaires)
2 SÉANCES
100 ÉLÈVES

208 ELÈ

2 SÉANCES
200 ÉLÈVES

9 SÉANCES
733 ÉLÈVES

28 SÉANCES
2 122 ÉLÈVES

Concert pédagogique sur les nouvelles
technologies © Axel Damame

Concert pédagogique sur les percussions ©Cyrielle Mesnier

Concert pédagogique sur le blues © Lorine
Beladina

Concert Pédagogique sur le Rock @Lorine Beladina
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Concert Pédagogique sur le Hip Hop ©Lorine Beladina

L’UNIVERSITÉ SUD TOULON VAR – CAMPUS DE LA GARDE
Un partenariat en toutes occasions
La volonté de se rapprocher du « jeune public » dans son plus large éventail, a bien évidemment conduit
Tandem à développer d’étroites relations avec le campus de l’Université de Toulon. Elles se concrétisent
aujourd’hui par des initiatives variées :
✓

✓
✓
✓

✓

L’organisation de concerts gratuits, au cœur du campus à des moments clés de la vie
universitaire (rentrée, printemps culturel, etc.). Depuis 2013, cette action vise aussi à présenter aux
étudiants des artistes locaux en voie de professionnalisation. Pour 2018, Tandem et l’USTV ont
présenté les groupes Wilko & NDY et Sirius Voïd. Plus de 1 200 étudiants ont ainsi profité de ces
événements.
Les ateliers de, Création musicale collective : voir p. 27.
Les Ateliers MAO dans le cadre du projet "Nature Misses You"
Des places à 1€ : chaque trimestre, Tandem et l’USTV sélectionnent ensemble un concert de la
programmation pour le proposer aux étudiants au tarif symbolique de 1€, ainsi 50 étudiants
peuvent bénéficier de ce tarif ultra-préférentiel.
De son côté, l’USTV et son service culturel constituent un relais actif d’information et de promotion
pour la programmation de Tandem.
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La diversité des actions culturelles proposées par Tandem permet souvent aux lycées d’établir, en
partenariat avec la structure, un véritable plan d’actions culturelles et pédagogiques en faveur de leurs
élèves, de la Seconde à la Terminale. Bien souvent, ces actions s’inscrivent dans le cadre du dispositif CVLA,
devenu INES (INitiatives Éducatives Scolaires), mis en place par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Dans ce cadre conventionné, Tandem a donc engagé ou renouvelé, en 2018, un certain nombre de
partenariats avec des lycées varois :
▪

Lycée Raynouard à Brignoles : co-organisation du festival Volum’Art aux côtés de l’association
Rockin’ Brignoles en mai 2018. La dernière édition a pu accueillir 2600 personnes au total.

▪

Lycée Bonaparte à Toulon : Partenaire de longue date, le lycée Bonaparte a souhaité développer
un peu plus l’ouverture à la culture musicale cette année. 2 concerts pédagogiques ont été
programmés, 2 ateliers de Musique Assistée par Ordinateur mais également un tremplin musical
qui s’est déroulé le 27 mars au lycée-même.
Les 7 groupes sélectionnés se sont représentés devant 700 professeurs et élèves de l’établissement.
Avant ce grand jour, nous les avons invités à utiliser notre local de répétition pour se mettre dans
les conditions d’un live. Le groupe Wyvern est sorti gagnant de cet événement et a pu bénéficier
de plusieurs jours de résidence. A la suite de cette première manifestation, le lycée souhaite
renouveler l’expérience et agrandir le projet.

CLOS DE VALBONNE
Mise en place d’un concert des Frères Parish, de Z Zitoun et de Wot's pour les 20 ans de l’association La
Bourgette. L’association favorise la construction de l’enfant et de l’adulte souffrant d’autisme.

ECOLE FORT ROUGE
L’école du Fort Rouge a fait appel à Tandem pour participer à leur projet culturel Erasmus.
Après plusieurs ateliers d’écriture avec l’artiste Abel Croze, Charlie Maurin et Stéphane Burié, techniciens
son, ont enregistré les créations des élèves.

FOYER ARGENCE / AVAF
Nous accueillons régulièrement des familles hébergées par le foyer Argence sur nos concerts, un moment
de détente et de découverte en famille.
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LYCÉES : des partenariats sous convention

Collégiens en scène @ Lorine
Beladina

COLLÉGIENS EN SCÈNE 1 juin | Jardin de l’Enclos |
Saint-Maximin
Encourager ses jeunes à pratiquer une discipline artistique, et valoriser
leur travail à l’occasion d’une grande fête au cœur de la ville, telle est
l’ambition de Saint-Maximin à travers « Les Collégiens en scène ». Un
événement qui résulte d’un partenariat entre la ville, l’Éducation
nationale et Tandem pour permettre aux jeunes de présenter le travail
de toute une année dans les meilleures conditions scéniques. Chorale,
musique classique, rock, chant, danse hip hop… un vrai moment de
diversité et de partage où se retrouvent chaque année, en famille, plus
de 1 500 personnes de toutes générations.
Établissements participants : collèges Leï Garrus et Henri Matisse.

LA FABRIQUE À MUSIQUES
Initié par la Sacem, le projet La Fabrique à musiques est un programme conçu pour mettre la création au
cœur de l’expérience musicale de l’enfant, grâce à un partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale,
la Sacem et Tandem. L’objectif de ce programme est de permettre aux plus jeunes de partager avec des
auteurs et compositeurs de musique professionnels une expérience de création musicale.
Cette année 2018 a vu la clôture des deux premiers projets avec les concerts de restitution qui ont
rassemblés 200 personnes. 130 personnes dans une classe de CM2 de l’école Pierre de Rostand à La Valette,
en collaboration avec l’artiste Baptiste Giuliano (-bat-), et 70 personnes pour le concert de restitution de la
classe de CM2 de l’école Jean Aicard à Gonfaron, avec l’auteur-compositeur Momo Solo. La rentrée scolaire
à quant à elle vu naitre de nouveaux projets avec une classe de CM2 de l’Ecole primaire Victor Quintius
Thouron à Besse sur Issole en collaboration avec l’artiste Momo Solo et une Fabrique Electro avec la classe
de 5ème du Collège Font de Fillol à Six Fours en collaboration avec l’artiste Martin Baudu.

Martin Baudu et un élève lors
des ateliers de la FABRIQUE
ELECTRO @ Lorine Beladina
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COLLÈGES : place à la fête !

SENSIBILISATION : permanente
Toutes les actions présentées dans ce chapitre participent à l’objectif de sensibilisation du plus large public
aux musiques actuelles et leur environnement. La mise à disposition d’invitations sur les concerts Tandem
pour les élèves du Conservatoire TPM vient compléter ce dispositif

SOLIDARITÉ : historique
Depuis sa création, Tandem participe aux dispositifs historiquement développés en partenariat avec
l’association Cultures du Cœur, notamment par la mise à disposition d’invitations sur une sélection de
concerts : en 2018, Tandem a ainsi permis à 22 personnes en situation sociale difficile ou précaire de
profiter des concerts programmés à la Croisée des Arts et dans plusieurs autres salles du Moyen-Var et du
Haut-Var, à l’Oméga Live à Toulon et au Théâtre Denis à Hyères.

CONCERTS DU CŒUR : pour tous
Chaque année, Tandem mène une action de solidarité autour d’un « concert du cœur ». L’opération
1 jouet = 1 entrée organisée traditionnellement mi-décembre, permet de récolter des jouets neufs et de les
redistribuer, pour Noël, à des associations d’accueil de mères isolées ou des foyers pour enfants. Cette
année, organisée à Saint-Maximin en partenariat avec la commune à la Croisée des Arts, cette soirée a
accueilli 400 personnes et a permis de récolter 338 jouets pour le centre social Martin Bidouré, coorganisateur de l’évènement, qui les a répartis dans diverses associations de solidarité et foyers d’accueil.
Une journée de sensibilisation a été organisée auprès de 35 élèves des collèges Henri Matisse et Leï Garrus
pour leur parler de ce projet solidaire et les impliquer dans cette démarche citoyenne. Rappelons également
que ces établissements participent au Concert du Cœur en assurant la première partie
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LA SENSIBILISATION

UNE FIDÉLITÉ RECOMPENSÉE
LA CARTE TANDEM : un tarif unique
En 2018 Tandem décide de faire évoluer le prix de sa carte, le tarif de la carte d’adhésion Tandem a donc
été augmenté au tarif unique de 9 euros. Valable un an de date à date, elle permet de bénéficier du tarif
le moins cher sur tous les concerts (5 à 6 euros de réduction en moyenne), des vestiaires gratuits et de la
gratuité des soirées « Local Heroes », réservées aux adhérents.

ÉVOLUTION
En 2018, Tandem a enregistré 447 nouvelles adhésions ou renouvellements dont près de 214 ont été
enregistrées lors de nos deux évènements Local Heroes, la baisse du nombre d’adhérents par rapport à
2017 (510) s’explique donc en grande partie par le fait que nous n’avons pu organiser que deux Local Heroes
sur l’année au lieu de trois habituellement.

RÉPARTITION
La majorité des adhérents Tandem réside dans le Var (90%) dont 63% se trouvent sur la Métropole Toulon
Provence Méditerranée (une majeure partie étant des communes de Toulon (27%) et d’Hyères (18%).

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ADHERENTS 2018
HORS REGION
CARQUEIRANNE
1%
2%
HORS VAR
10%
HYERES
NC
2%

18%

LA CRAU
1%
LA GARDE
2%

VAR
24%

LA SEYNE
4%
LA VALETTE
1%
LE PRADET
3%
OLLIOULES
2%
TOULON
27%

SIX FOURS
3%
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NC
12%

-25 ans
6%

26-35 ans
10%

COMMUNICATION
36-44 ans
12%

La plupart des actions initiées et encadrées par Tandem bénéficie du soutien de son service
Communication, de ses outils d’information réguliers ou permanents tels que le programme trimestriel, le
programme des 55
festivals,
le site Internet, la newsletter, le dossier de presse, et différents supports
et +
34%tels que les flyers et les affiches pour la promotion des concerts ou des plaquettes de
spécifiquement créés
présentation des concerts pédagogiques par exemple.

45-54 ans
26%

La hausse de la tranche d’âge des adhérents sur l’année 2018 s’explique par le fait qu’une date Local Heroes
sur deux a été destinée à un public d’une tranche d’âge 55 ans et plus, et également par la mise en place
d’un « parcours blues » regroupant plusieurs concerts et facilitant ainsi l’adhésion. D’autre part, la pause
dans notre programmation de concerts de cultures urbaines en 2018 a également généré une baisse de
notre nombre d’adhésions pour ce public jeune.

38

ADHÉRENTS

RÉPARTITION PAR AGES DES ADHERENTS 2018

UN PROGRAMME POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
En 2018 Tandem a décidé de formaliser le développement de la formation professionnelle et de son éventail
de formations par l’édition d’un programme. Cette édition s’accompagne d’une réflexion aboutie sur la
diffusion ciblée de la brochure. Cette stratégie de communication initiée en 2018 se poursuivra en 2019.

VISUELS DE SAISON
Tandem poursuit en 2018 son partenariat avec l’agence Presscode pour la création de ses visuels de saison.
Fixés au printemps, ils déterminent l’identité de la Scène de Musiques Actuelles du Var entre l’automne 2018
et l’été 2019.
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Programmes, affiches, flyers, sucettes Decaux, affichages autobus… au total près de 100 000 exemplaires
imprimés ont été réalisés par Tandem en 2018 et distribués par les canaux suivants :
-

Achat d’espace (Cleachannel)
Affichage de la ville de Toulon (Affichage Decaux réservé aux associations Toulonnaises)
Affichage libre et protégé via notre prestataire COM N’DIFF
Dépôt de Flyers dans 380 points de dépôts à travers le Var
Distribution en main à main sur les concerts et festivals de la Région
Stands sur différents évènements (Université de Toulon, Fête du Théâtre Denis
présentations de saisons, Festivals…)
Partenariats promotionnels et affichage Web

Affichage parkings – SAISON AUTOMNE - Campagne CLEARCHANNEL

Campagne CLEARCHANNEL RADE SIDE
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AFFICHAGE ET PUBLICITÉ

COMMUNICATION
CAMPAGNE DE BUS 2018

Affichage libre et stands
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CARTE

Carte de nos actions de 2016 à 2018

Légende :
DIFFUSION
ACTION CULTURELLE
ACCOMPAGNEMENT
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L’ÉQUIPE
Permanents

Sylvain Besse - Co-Directeur Programmateur

Marc Baudino - co-Directeur
Programmateur

Patricia Delot-Legay - Directrice Adjointe

Cyrielle Nacci-Mesnier Chargée de Communication

Laurent Nel - Comptabilité
Social (prestataire)

Rémy Leggerini - Billetterie
- Web

Charlie Maurin Accompagnement
artistique

Paco Petrucciani - Régie

Lorine Beladina - Action
Culturelle

Stéphane Burié - Régie
son et formations
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Intermittents

Sébastien Huan Technicien lumières

Willy Jourdan Technicien lumières

Fabien Mosse Technicien son

Anthony Georgelin Technicien Lumières

Nicolas Meury - Studio
d'Enregistrement

Services Civiques

Agathe Princet Administration
Octobre 2018

Flavian Georgelin –
Action Culutrelle
Octobre 2018

Laura Mardegan –
Communication
Octobre 2018

Un remerciement Spécial à
notre Président
Thierry Bergugnat
Melissa Hadj-Benali
sept 2017 - Mai 2018
Administration/Régie

Gaea Alberti Communication sept
2017- Mai 2018

Lucie Grandjean –
Communication
Juin-déc 2018

44

ANNEXES

45

46

47

48

49

50

51

Studio Musiciens
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TANDEM - Scène de Musiques Actuelles Départementale
BP 5210 – 83095 TOULON CEDEX | 04 98 070 070 | tandem83.com
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