Missions de MDF :
Mise en oeuvre du schéma
départemental des enseignements
artistiques
Mise en place du SOLIMA
Accompagnement des
intercommunalités

Cartographie des actions de Musiques et Danses en Finistère
ARTISTES / PROGRAMMATEURS
PROFESSIONNELS

DIRECTEURS & COORDINATEURS

PROFESSEURS

DES ÉCOLES
DE MUSIQUE ET DE DANSE

MUSIQUE & DANSE

dont bénévoles

FÉDÉRATIONS

(musiques & danses trads,
orgue, voix)

ÉDUCATION
NATIONALE

ACTEURS
DU CHAMPS
SOCIAL

ÉLUS ET TECHNICIENS
DES TERRITOIRES

Publics

Actions

États des lieux
schémas
Musique & Danse

États des lieux
Musiques actuelles
OBSERVATION

AMATEURS

Qui fait quoi ?

Etats des lieux
voix

Etats des lieux
voix

Meilleure connaissance
des pratiques vocales

Meilleure connaissance
des pratiques vocales

Regroupement
des
observations

étude et prospective

pratiques culturelles
sur les territoires

CONDUITE DE
PROJETS

1 couleur par projet

ANIMATION
(totale ou partielle)
DES RÉSEAUX
CONSTITUÉS
Totale
Partielle
À venir

États des lieux
Musiques
actuelles
Qui fait quoi ?

Etats des lieux
Schémas
Musique & Danse

Mise en oeuvre des schémas (enseignements artistiques et SOLIMA)
Comité de pilotage Dispositif aide
Danse à l’école
à l’emploi
7 par an
artistique
cafés concerts
Comité de pilotage
SOLIMA
À Vous Les Studios À + dans le bus
accompagnement
Bretagne
des régisseurs
en scène(s)
tous les 2 mois
4 fois par an

Filière
musiques actuelles

Désordre

Comité de pilotage
Danse à l’école

Impulser et garantir la conduite
des projets de collaboration
interco/interstructures
Maillage / aiguillage
dynamique de mutualisation

Comité de pilotage
Danse à l’école

7 par an

7 par an

Musiciens
intervenants

Directeurs
et coordinateurs
des écoles de
musique & danse

2 réunions par an

Professeurs de
danse

2 réunions par an

3 fois par an

1 réunion par an

Constitution d’un réseau
de labels et producteurs
musiques actuelles

Résodanse

5 rendez-vous par an

Plan de formation enseignements artistiques
(publics prioritaires : directeurs + professeurs)

FORMATIONS
Formations
Formations sur mesure
Ateliers
À venir

Formations sur mesure
Formations artistes Formations
musiques actuelles danse à l’école
Formations artistes
musiques actuelles
Rencontre départementale Danse à l’école

Formations
danse à l’école

Voix, Musiques

(musiques actuelles,
orgue, Novembre
à choeur ateliers
et concerts...)

1 rendez-vous par an

Plénière SOLIMA

Formations
danse à l’école

Éducation
artistique et
culturelle

Formation pour les élus

construire
ensemble

Rencontre départementale
Danse à l’école
1 rendez-vous par an

1 rendez-vous par an

SPOT festival

RENCONTRES

Tous les deux ans

Forum MAO

Tous les deux ans

Rencontres qui évoluent et sont programmées en fonction des besoins
Rendez-vous conseil

RENDEZ-VOUS CONSEILS

AIDE À L’ÉTUDE DES
DEMANDES DE SUBVENTION

(emploi, structuration de projets, outils comptables...)

Projets d’établissement
projets pédagogiques

Projets artistiques structuration
de compagnies et groupes
Aide à la création
en musiques actuelles

Écoles musique & danse
1 fois par an

Conventions d’objectif
renouvellement

Projets
Danse à
l’école

2 fois par an

Rendez-vous conseil
élus

