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PRÉAMBULE

   La  Chaise Musicale oeuvre, entre autres, pour la structuration et le développement 
de l’activité culturelle, musicale notamment, en zone rurale. Bénévolement, l’associtation 
tente de tenir cette promesse depuis sa création en 2005, grâce à ses moyens. Une 
économie solidaire et sociale reste son fer de lance. 
 

Elle a rénové un local de 240 m2 lui permettant de créer et d’animer un studio 
d’enregistrement à tarif abordable. L’association organise également  des concerts, 
expositions et activités socio-éducatives et socio-culturelles sur son territoire, l’EPCI du 
Bassin de Landres.  Depuis 8 ans maintenant, elle réalise aussi l’événement  musical  «Tout 
Pour Tous».    
 

Ce festival à la renommée grandissante depuis 2008 a considérablement évolué l’an 
dernier en développant deux qualitées : sa forme, son rayonnement. Il est passé de 1 à 3 
jours de diffusion artistique et culturelle, s’est diversifié dans la nature de ses 
intervenants. Grâce à son développement, il est devenu le premier événement de ce type et 
de cette envergure sur le territoire.
 

Le plus important pour La Chaise Musicale suite à l’édition de 2014 est d’avoir pu 
insuffler l’envie et la passion à quelques-uns afin que ceux-ci s’emparent du projet et lui 
confèrent “ses lettres” de noblesse, c’est à dire un rayonnement régional, une mise en 
réseau accrue des acteurs socio-culturels au niveau local, un élargissement considérable 
de ses publics, le tout en apportant une réponse réellement dédiée aux attentes du 
territoire. L’association doit néanmoins rechercher l’engouement de beaucoup d’autres afin 
de parfaire son action. Le projet sera porté par tous, pour tous, dans le respect mutuel des 
appréciations esthétiques et idéologiques de chacun et dans la bonne humeur de tous car il 
ne peut en être autrement.
 

Ce n’est qu’adjointe de nouveaux partenaires partie prenante du projet que La  
Chaise Musicale va pouvoir réaliser une programmation pluridisciplinaire, pluri-esthétique,  
multiforme, participative “et/ou” contemplative,  artistique, culturelle, éducative et 
ludique qui soit originale, complète, dédiée aux différents types de publics recensés sur le 
territoire tout en mettant celui-ci, son patrimoine et son histoire en avant mais également 
dont l’appréciation soit, dans la mesure des possibilités de ce faire en restant 
économiquement viable, libre d’accès.
 

Plus qu’un simple événement culturel, La Chaise Musicale veut créer un espace-
temps de cohésion sociale d’une durée de 3 jours agrémenté d’une offre artistique et 
culturelle diversifiée en zone rurale.  Celui-ci sera enrichi de quelques temps forts réalisés 
dans et coproduits par des hauts-lieux de diffusion de musiques actuelles en Lorraine 

(MJC du verdunois, Le Gueulard+). Notons que pour la première fois de son histoire, le 
Tout pour tous va également soutenir un artiste émergent local pour la création et la 
diffusion de son premier spectacle.
 

C’est dans ces buts que La Chaise Musicale convie toute personne, institution, 
entreprise ou association désireuse de porter une pierre à cet édifice commun, à prendre 
contact avec elle. 
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Bien que l’offre culturelle se démocratise et se diversifie très largement sur nos 
territoires en zone rurale, les habitants restent encore à l’écart de cette culture
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à cette adresse :

www.toutpourtous.net/tpt2015

En annexe au présent document sont disponibles : 



Que ce soit en termes de diffusion ou de pratiques, La Chaise Musicale prône un 
développement culturel des territoires ruraux par le biais d’une offre culturelle diversifiée. 
 

Elle réalise des expositions, des  ateliers M.A.O. et des concerts. Elle met également du 
matériel technique et des moyens humains à disposition d’autres associations, et cela bien 
souvent gracieusement, à titre de soutien au développement d’activités culturelles.
 

L’événement Tout pour tous n’est qu’une déclinaison des multiples facettes de l’activité 
de La Chaise Musicale cependant, force est d’admettre que sa renommée a très largement  
outrepassé celle de La Chaise Musicale elle-même (aux niveaux national et international  
essentiellement).  Bien que n’ayant  jamais eu de salarié permanent en son sein, La Chaise 
Musicale a toujours mis tout ce qu’elle pouvait mettre en oeuvre pour parvenir à honorer ses 
objectifs de démocratisation culturelle en zone rurale. 
 
Comprenons mieux d’où viennent et ce que sont La Chaise Musicale et 
l’événement “Tout pour tous” avant toute chose.
 

De L’association Burning side à La Chaise musicale...
 
 

La Chaise Musicale est née du passage à une certaine maturité, d’une évolution de 
pensée  certainement due à quelques raisons d’ordre cognitif tout du moins, d’anciens 
membres de l’association Burning Side qui, bien que réalisant de la promotion culturelle, se 
voulait, par principe, non subventionnée et complètement autonome. Elle organisait des 
concerts, des démonstrations et des ateliers créatifs dans le domaine des arts du cirque et de la 
piste ainsi que des compétitions et démonstrations de skate-board et des ateliers de graffiti en 
partenariat avec des centres socio-culturels et périscolaires. 
 

Pour une partie, les membres de cette association défunte se sont réunis, adjointe de 
quelques nouveaux venus, autour de l’ancien Président et membre fondateur de La Chaise 
Musicale qui en avait déjà le projet en tête. En effet, suite à son expérience avec Burning Side, 
celui-ci se voué à une vocation culturelle, stoppa son activité professionnelle dans l’industrie 
et réintégra la faculté de Metz afin d’y réaliser un Master dans le domaine culturel.
 
 L’association La Chaise Musicale n’est d’ailleurs nulle autre que l’objet d’étude 
empirique de son mémoire de Master qui abordait la politique culturelle française dans le 
domaine des musiques actuelles dans le contexte actuel de volonté politique de voir des 
activités culturelles se développer en zones rurales. 
 

L’événement Tout pour tous, dont la première édition a vu le jour grâce à l’obtention  
d’une bourse “Défi-Jeune”, n’était qu’une première matérialisation parmi les multiples formes  
que pouvait revêtir la concrétisation des rêves portés par La Chaise Musicale. 
 
D’année en année, le projet n’a eu de cesse de se voir adjoindre de nouveaux participants afin 
de parfaire sa bonne mise en oeuvre et cela de manière exponentielle jusqu’en 2014, date 
buttoir d’une envie de développement accru du projet par La Chaise Musicale... Il conviendra 
bien  sûr d’amplifier ce phénomène afin de concrétiser ce qui a commencé à être mis en 
oeuvre l’an dernier et de préfigurer ce qui sera mis en place après 2015.
 
 
 
 

1. L’existant

1.1 La génèse
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La génèse
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12 avril 2008 :  Tout pour 
tous  qui avait déjà vocation à être 
une action qui s’inscrit dans le 
temps   vit le jour grâce à  
l’obtention d’une bourse et d’un 
lauréat régional  “Envie d’Agir” sous 
le nom : ”Tout pour tous, ça arrive 
près de chez vous”.  Avec 450 places 
vendues, la salle était comble. Cette 
édition a   permis d’équiper le studio 
de La Chaise Musicale

1.2 La synthèse du projet Tout pour tous : 2008 - 2010

1. L’existant

1 avril 2009 :  ”Tout 
pour tous #2, ça revient près de 
chez vous”. La Chaise Musicale a 
voulu agrémenter le concept de 
l’événement d’emblée avec   
l’apparition d’un espace   
restauration et d’une deuxième 
scène sous chapiteau en extérieur, 
en libre accès. Environ 400 places  
avaient été vendues pour l’accès à 
la salle cependant, l’association  
n’est pas en mesure de 
dénombrer avec exactitude le 
nombre de personnes total en 
présence sur l’ensemble du site

17 avril 2010 : ”Tout pour 
tous #3,  ça s’installe près de chez 
vous”.   Le Tout pour tous 
“s’installait”  comme un événement 
local incontournable. La deuxième 
scène gratuite avait été remplacée 
par des animations relevant des arts 
de la rue en extérieur. L’espace  
restauration aura quant à lui su 
résister jusqu’à ce jour. Malgré une 
très bonne programmation de l’avis  
de tous, ce fut l’édition la moins 
fréquentée avec à peine moins de 
300 entrées payantes et à peine de 
moins de 400 personnes sur site 



1. L’existant
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8 octobre 2011 :  sobrement nommée Tout pour 
tous #4  car déjà “installée”, cette édition a bien failli ne pas voir 
le jour, le  programmateur de La Chaise Musicale et porteur de 
projet ayant  du quitter la Lorraine durant près de deux ans. Il a 
porté cette quatrième édition depuis Issoudun et Paris où il a 
résidé en 2010 et 2011. Il y a donc eu peu de “fioritures annexes” 
à la diffusion  de musiques actuelles. 
 
Il n’en reste pas moins que ce fut l’édition la plus réussie à son 
sens, en tous cas celle lors de laquelle l’ambiance fut la plus 
chaleureuse et le public le plus hétéroclite. Environ 400 places 
payantes ont été vendues.

12 octobre 2013 :  Le Tout pour tous #6  se voulait 
être la dernière édition à revêtir cette forme devenue “simpliste”  
avec le temps. Pour diverses raisons évoquées dans le rapport 
d’activité de cet événement, la fréquentation n’a pas atteint les 
espoirs escomptés et a imposé aux membres de l’association de 
ne pas emplir tous les objectifs post-événementiels faisant 
partie  intrinsèque du projet. Néanmoins, il en faudra plus pour 
décourager l’équipe. La Chaise Musicale veut donner ses lettres 
de noblesse au Tout pour tous et va tout faire pour développer 
d’avantage ce projet. Le public en présence était ravi, 308 places 
ont été vendues. Il y a eu à peine plus de 400 personnes sur 
site

22 septembre 2012 : Tout comme son 
prédécesseur  et pour la même  raison, le Tout pour tous #5  a 
été mis en oeuvre  depuis Vendôme,  Mulhouse et depuis le 
Portugal durant  juillet et août 2012. De l’avis de bon nombre de 
personnes et de la presse locale, il s’agit de la meilleure édition 
du Tout pour tous (ce qui n’est  pas l’avis du programmateur et 
porteur de projet bien que la salle  fut archi comble et  
l’ambiance des plus “chaudes”).   
 

A 21h00, les 450 places étaient vendues et les 100 
invitations  retirées, nous avons dû refuser l’entrée à 100 
personnes. 
 

Cette édition a permis à La Chaise Musicale d’investir dans 
un système de diffusion sonore de qualité “pro”.
 

La génèse

 1.2 La synthèse du projet Tout pour tous : 2011 - 2013
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L’an dernier et pour la première fois de son histoire, le 
Tout Pour Tous est passé de 1 à 3  jours de 
programmation, celle-ci se voulant la plus diversifiée 
possible mais également la plus en adéquation avec les 
attentes des publics en présence sur le territoire.

La “traditionnelle” soirée concert de musiques actuelles 
en zone rurale du samedi soir, en salle, avec rétribution
d’un droit d’entrée le moins onéreux possible.

Notons que celle-ci a été adjointe d’une soirée avec 
diffusion de chanson française également en salle et 
également avec rétribution d’un droit d’entrée tout aussi 
peu onéreux.

1. L’existant
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1.2  La synthèse du projet Tout Pour Tous : 2014 

2014
TPT

ILs nous soutiennent



Mise en place d’un espace de diffusion 
artistique et culturel, de vie et d’échange, 
en accès libre et gratuit en extérieur avec : 

Ouverture à d’autres publics locaux en 
proposant un dimanche destiné à toute 
la famille. 
 
La Chaise Musicale a diffusé un 
spectacle jeune public (Echolali) et un 
spectace grand public (Vanina Michel) 
lors de l’édition 2014 du Tout pour tous. 

1. L’existant
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1.2  La synthèse du projet Tout Pour Tous : 2014 

une scène de diffusion de 
musiques actuelles

des ateliers participatifs 
(maquillage, sérigraphie)

des conférences et 
diffusion de documentaires

Un village associatif des animations (jouets 
géants en bois, quilles, 
jeux de chance et 
d’habileté)

un spectacle 
audiovisuel
(vidéo mapping)

Des spectacles pour 
petits et grands

Une programmation 
culturelle gratuite 

L’évolution 

 Des visuels et des supports 
de communications adaptés
 



1. L’existant
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2.1 Les objectifs du projet Tout pour tous relatifs à la 
partie diffusion de musiques actuelles

 
 
 
 
 
Alimenter la dynamique existant entre les acteurs culturels et associatifs au niveau local, 
développer le tissu associatif local
 
 
Réaliser de la médiation culturelle : Présenter l’activité associative et musicale au niveau 
local et les acteurs de la scène alternative nationale 
 
Proposer le tarif le moins élevé possible à notre public qui n’est ni forcément amateur de  
musiques  actuelles, ni forcément  éduqué à  la consommation  culturelle, et cela tout 
spécialement en zone rurale
 
D’être un événement populaire au sens de réaliser une proposition d’activités diverses et 
variées à apprécier mais aussi et surtout au sens de réaliser une proposition dédiée à 
l’ensemble de nos concitoyens (aux différents publics qui auront été identifiés 
préalablement tel que les enfants, les adolescents, le public consommateur de musiques 
actuelles, le public consommateur de sorties culturelles au sens large du terme et le public 
de type “familial”.
 
Réaliser une programmation pluridisciplinaire, pluri-esthétique, multiforme, participative 
“et/ou” contemplative, artistique, culturelle, éducative et ludique qui soit originale, 
complète, dédiée aux différents types de publics en présence sur le territoire tout en 
mettant celui-ci, son patrimoine et  son histoire
  

Animer le territoire de Tucquegnieux, de l’E.P.C.I. du bassin de Landres et du Pays de Briey, 
en zone rurale (en proposant des esthétiques «originales» par  rapport à l’offre qui existait 
auparavant en termes de musiques actuelles en direction des 13-45 ans résidant en zone 
rurale principalement). 

Animer  le territoire Lorrain  en développant un rayonnement régional (en 
réalisant des événements “hors les murs”, en proposant : 

un  concert  “hors les murs” dans  des hauts  lieux  de diffusion de musiques 
actuelles, à savoir :  

+ La chapelle des Trinitaires / E.P.C.C. Metz en Scène
+ La M.J.C. du verdunois

 
un week-end complet à la salle de musiques actuelles le Gueulard+ à Nilvange 

+ le 17 juillet : rassemblement des bénévoles du Tout pour tous 2015, 
vernissage de l’exposition sur les 10 ans de La Chaise Musicale et un concert privé 

+ le 18 juillet : la diffusion du documentaire de Hazem  < acta non verba > 
et réalisation d’un concert de musiques actuelles 
 
une exposition au local de la chaise musicale “les 10 ans de l’association” du 12 au 20 
septembre 

+ Vernissage le 12 septembre avec l’artiste LUCky 
 



2. Les objectifs
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2.2 Les objectifs du Tout pour tous 

 
 

donner l’occasion à des artistes amateurs ou émergents de se produire “et/ou” d’exposer lors 
de  l’événement  
 

donner l’occasion à des formations musicales locales de jouer sur une scène de qualité  
professionnelle en terme d’équipement et de programmation artistique
 

réaliser un C.D. promotionnel pour promouvoir les artistes locaux ayant été conviés à participer 
à l’événement  suite à la réalisation d’un appel à  candidature sur la Grande Région  et  leur offrir des  
supports phonographiques pour les aider dans leur démarche communicationnelle
 

soutenir la création et la professionnalisation dans le domaine artistique au niveau local au 
niveau  local en choisissant un artiste local, en encadrant la bonne mise en oeuvre de son projet 
artistique et en favorisant sa diffusion au niveau Régional dans un premier temps. Cet objectif sera 
réalisé en partenariat avec la structure “le Gueulard +” de Nilvange et, sous réserve de leur acceptation, 
d’autres salles de musiques actuelles et lieux de création  artistique de Lorraine 
 

participer au programme de repérage et de diffusion  d’artistes musiciens lorrains  émergents 
nommé  “54 tour 2015”, en partenariat avec le CG54, en programmant un ou plusieurs groupe(s) du 
catalogue
 
 pour plus d’information : http://www.musiques-actuelles-en-lorraine.fr/54-Tour
 
           Participer au programme de repérage et de diffusion transfrontalier d’artistes musiciens 
émergents sur la Grande Région nommé “Multipiste”, en programmant un groupe du catalogue
 
           pour plus d’information : http://www.musiques-actuelles-en-lorraine.fr/Multipistes-La-couveuse
 
 

Favoriser et soutenir les talents locaux  :

Avoir une démarche s’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire, 
assurémentpas unedémarche  guidée par une logique mercantile prônant une 
rentabilité financière accrue (comme il est malheureusement d’usage au quotidien 
dans notre société de ce qu’il en est tout aussi malheureusement aisément 
appréciable)
Comme depuis toujours et autant que faire se peut, La Chaise Musicale favorisera et 
plébiscitera le fait de se fournir auprès de producteurs locaux (régionaux) et 
d’artisants

 Etre point relai Lorrain pour l’association humanitaire “Music Solidarity”
 
pour plus d’information : http://www.musicsolidarity.com/
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Pratiquer l’éco-réalisation et l’éco-sensibilisation en réalisant le tri sélectif, et en faisant 
sa promotion sur site par affichage et tractation, en favorisant l’utilisation de moyens en 
adéquation avec cette démarche (comme l’usage “d’éco-cup” à la place des traditionnels 
gobelets en plastique depuis 4 ans ), en diffusant des documentaires audio-visuels relatifs 
à l’écologie, a la préservation (ou l’actuelle destruction) du patrimoine naturel terrestre, la 
préservation de l’écosystème, etc.. 
 
 
Créer plus qu’un lieu de diffusion de pratiques artistiques et culturelles. un espace de vie, 
un espace citoyen, de débat et d’échange social : A l'heure où le citoyen semble se 
désintéresser du débat politique, il est nécessaire de créer des espaces et lieux de discussions, 
de débat et d'information (non pas uniquement (et pas du tout en ce qui concerne la démarche 
de La Chaise Musicale) au  sens du débat  des partis politiques mais au sens de ce qui est à 
méditer en termes d’usages et de pratiques à développer pour une meilleure gestion de nos 
héritages et biens communs : un territoire, un pays, un continent, une planète mais aussi, en ce 
qui concerne tout spécialement la France et les français,  une société démocratique et un 
modèle social).   
 
 
L'objectif est que chacun se réapproprie les questions de société et soit en mesure de se 
positionner de manière éclairée et avertie par rapport à cela.  A l'aube de nouveaux défis 
économiques et écologiques majeurs qui ne seront pas sans conséquences sur nos modes de 
vie, il devient plus qu’important d'amener le citoyen à une véritable réflexion collective. La 
Chaise Musicale désire ouvrir un “espace-temps citoyens”, un espace de débat,  un lieu de 
mixité sociale et un temps pour l’avènement de l’éducation populaire durant 3 jours
 
 
De proposer une plateforme de diffusion d'informations dont les supports et les sujets 
soient les  plus  variés possibles (mais en corrélation avec les problématiques sociétales 
actuelles / supports papiers,  médias numériques, vidéo-projection, conférences)
 
 
Réaliser de la prévention en laissant de la documentation sur les risques liés à l’écoute de 
musiques amplifiées, à la consommation d’alcool, de tabac et de drogues à disposition du public 
et en distribuant  des bouchons à oreilles, des préservatifs et des alcotests mais également en 
ayant des médiateurs spécialisés dans ce domaine sur site (les structure spécialisée AMAP55  
et Réduction des 
Risques)
  

2.2 Les objectifs du Tout pour tous 
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2.2 Les objectifs du Tout pour tous 

Inscrire plus amplement sa démarche dans une action ayant une portée sociale 
identifiable et dénombrable en réalisant :  
 
          des actions d’intégration sociale d’une population en difficulté (avec une politique 
tarifaire préférentielle en direction des précaires et un service de transport et 
d’acheminement pour les personnes handicapés 
 
 
         des actions d’animation sociale de type table ronde de l’économie solidaire au niveau 
départemental 
 
         des actions de ré-insertion sociale en intéressant, par des actions socio-culturelles, 
un public en difficulté à renouer lien avec son environnement social, et éventuellement par 
la suite, avec la vie active, par le bénévolat 
 
 
 
Développer l’événement de manière accrue et réfléchie : 
 
          proposer un plan de développement sur deux ans en utilisant l’édition 2015 comme  
un laboratoire en vue d’un développement encore plus accru de l’événement pour 2016.  
Celui-ci ira de paire avec un changement de site (toujours sur le territoire de l’EPCI du 
bassin de Landres)
 
          enterriner les partenariats existants en travaillant sur des thématiques de 
développement de leur propre intervention au sein de l’événement sur le concept 
“d’événement participatif” (afin de rythmer la vie du village associatif et de faciliter la  
réalisation d’une étude sociologique des publics en présence durant cette édition 2015). 
Chaque structure partenaire devra ainsi se présenter, présenter son activité et définir, 
communément avec le public en présence, une animation pouvant lui convenir pour 
l’édition 2016.
 
         plébiciter d’avantage l’intérêt des acteurs locaux en les invitant à prendre part à la 
mise en oeuvre du projet bien plus en amont de sa réalisation
 
         développer une réelle effervescence associative au niveau local à partir de la fin de 
l’année 2015 en réfléchissant communément sur les publics cibles et leurs attentes 
potentielles (que celles-ci aient été clairement définies par celui-ci ou décelées de 
manières plus ou moins certaine suite à l’étude réalisée in-situ lors de cette édition 2015)
 
         mettre en place pour l’édition 2015 (pour appréhender cette nouvelle proposition de 
service au mieux avant changement de site) :  
 
- un camping 
- des toilettes sèches 
- un service de co-voiturage 
- un service de véhiculage de personnes en difficulté
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3.1 Les partenaires de l’événement

          La municipalité et le comité des fêtes de Tucquegnieux
 prêt de matériel (salle, scène, bancs, tables, marabouts, barbecue, etc...),  participation à la mise
 en place, au suivi du projet et au financement de celui-ci, mise à disposition d’espaces
 
          L’E.P.C.I. du bassin de Landres
  soutien d’activités artistiques et culturelles à caractère inter-associatif et international sur son
  territoire; Participation à la coordination logistique de l‘événement et au relayage des  
  informations pratiques entre les communes de l’intercommunalité et La Chaise Musicale
 
          Le Conseil Général de Meurthe et Moselle (Homécourt et Nancy)
  soutien du projet au titre du “contrat territorialisé de développement durable, volet culture” dans
  le cadre des crédits du projet éducatif du territoire - accompagnement du montage du projet par
  le nouveau “service culture du CG54” - participation au programme “54 tour 2014”
 
         Le Conseil Régional de Lorraine
  soutien du projet par l’attribution d’une aide de type Irelis manifestation pour l’ouverture de 
  l’événement à des populations en diffculté et par l’attribution d’une aide Irelis Projet 
  pour en zone rurale, le Tout pour tous. Notons que le projet ainsi que son développement 
  attendu sur 2 ans seront présentés au  service culture de la Région Lorraine dès 2015 en vue
  d’une demande de soutien pour l’édition 2016 et les suivantes
 
          Des parrains financiers privés locaux (P.M.E.  locales)
  parrainage financier de l’événement
 
          T.V.Woigot 
  diffusion pré-événementielle du “teaser” audiovisuel présentant l’événement ainsi que du 
  “live-report” pour couvrir l’événement 
 
          Clubs sportifs locaux, école de musique intercommunale, harmonie municipale 
  participation à la mise en oeuvre des animations - réalisation de communication dans leurs 
  réseaux respectifs 
 
           La salle de musiques actuelles  le Gueulard + basée à Nilvange
  soutien à l’organisation de cette manifestation qui favorise le développement culturel 
  sur le territoire - supervision du montage du projet et aide au développement de celui-ci
 
      Réalisation d’un “accompagnement collectif” de La Chaise Musicale dans le cadre des 

missions d’encadrement des pratiques sur le territoire du Gueulard+
 
                 Réalisation d’un “accompagnement artistique professionnel” pour l’artiste local choisi et 
          soutenu par le Tout pour tous et La Chaise Musicale
 
 

La migration
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3.1 Les partenaires de l’événement

         Les sites web spécialisés “Metalorgie” et “Punkfiction”
promotion majeure de l’événement sur leur site web
 
         Nombre important d’acteurs locaux ayant une activité associative ou professionnelle dans
le domaine sportif, social, de l’enfance et de l’adolescence, artistique “et/ou” culturel
réalisation d’une proposition dédiée, commune et aboutie
 
         Radio Aria
communication intensive à  propos du projet 
 
         Mirabelle T.V. 
diffusion télévisuelle d’une interview préalable à la réalisation de la partie événementielle
du projet.
 
         Une (ou plusieurs) fédération(s) d’éducation populaire 
ce point  n’est  pas  encore acté  de manière  certaine mais  de par  la nature  du projet, il semble
plus qu’important aux membres que cela se réalise
 
         Les communes de l’E.P.C.I. du bassin de Landres 
mise à disposition de moyens logistiques ((matériel et transport)  et de  moyens  humains) 
 
         Des commerçants et producteurs locaux parrainage en  nature et mise à disposition de 
servicessupplémentaires gracieusement, à titre de soutien au développement de cette action 
portée par La Chaise Musicale
 
         Des collectifs d’artistes (Le Mégot entre autres) réalisation d’ateliers participatifs - 
décoration du site - production des T-shirts de l’événement et bénévolat sur site
 
         La “Zoombassoce” / association oeuvrant dans l’humanitaire (Joeuf) bénévolat sur site
 
         La première marque française de fabrication artisanale Organ Skateboard réalisation
d’ateliers  ludiques  de  travail  et  de  sculpture  de  bois  (porte clés, lunettes de soleil, etc...) 
point de vente de matériel Organ skateboard - démonstration de skateboard
 
         M. le député Jean-Marc Fournel 
soutien financier pour une bonne mise en oeuvre du projet
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3.1 Les partenaires de l’événement

         La galerie d’art contemporain associative Le Castel Coucou de Forbach   
Co-organisation d’une exposition sur les 10 ans de La Chaise Musicale. Réalisation d’un 
atelier de face painting.
 
         Les lieux de diffusion  de  musiques  actuelles Le Gueulard + (Nilvange),  Metz en
Scène (Metz) et la MJC du Verdunois (Verdun) :   
accueil  et  co-production  d’événements   avec  diffusion  de  musiques  actuelles  pour 
accompagner  l’évolution du  projet  tout au long de l’année en fonction de  ses  diverses 
étapes  ET  aider au bon développement d’un artiste local  en  favorisent son  processus  
de création (résidence et encadrement professionnel)  et  sa diffusion  sur  l’ensemble du 
territoire  lorrain
 
         Art et média / prestataire technique   
parrainage  en  nature  (réduction   sur  les coûts   des  prestations   techniques  son  et 
lumière)
 
         A.M.A.P.55 (Meuse) et l’association “Réduction des risques” spécialisée dans les 
milieux festifs (Moselle)
Pour les mêmes raisons :    
présence de médiateurs aguerris sur site, mise à disposition de  documentation à 
propos des méfaits de la consommation de drogue et d’alcool, des  M.S.T. ainsi que des 
risques  liés  à l’écoute  de  musique  amplifiée  et mise à  distribution  de  bouchons  à  
oreilles, de  préservatifs et d’alcotests
 
         Réseau et programme Multipiste
il s’agit d’un  programme transfrontalier  de repérage et de diffusion  d’artistes émergents 
sur la  Grande-Région  -  prise en charge  d’une partie  du cachet de  la formation choisie 
sur leur catalogue annuel
 
         l’association de promotion culturelle Design Project de Lixières 
prise en  charge de la programmation  des animations  relevant du domaine des cultures 
urbaines et hip-hop (danse et graffiti essentiellement)
 
         Music Solidarity
récupération de matériel de musique  usagé (cordes, cuivres, etc...) et envoi de celui-ci à la 
structure, en  Région Rhône-Alpes,  afin qu’elle  le recycle  ou  le  rénove  puis  le  diffuse à 
qui de droit
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4.1 Des bénévoles et des techniciens

          le service communal de Tucquegnieux mis à contribution pour main-d’œuvre - prêt de 
matériel logistique (salle, scène, bancs, tables, marabouts, barbecue, jeux de quilles, etc.)
 
          E.P.C.I. du bassin de Landres - coordination intercommunale du projet 
 
          les services communaux des communes de  l’E.P.C.I.  du bassin de Landres mis à 
contribution pour main-d’œuvre - prêt de matériel logistique  
 
         45 membres de l’association La Chaise Musicale répartis sur l’ensemble du site  

  
          La salle le “Gueulard +” (de Nilvange) - encadrement du montage du projet en terme de 
production et de direction technique (accompagnement de type “projets collectifs”) et encadrement 
du développement du projet artistique de l’artiste local choisi par La Chaise Musicale  pour être 
soutenu dans son procéssus de création (accompagnement artistique personnalisé)
 
          des collectifs d’artistes ayant des pratiques diverses (Paradigme, Fensch Connection, etc..)
 
          18 formations musicales dont 6 professionnelles ou semi-profesionnelles 
 
          des acteurs culturels locaux (Nypheajazz (Tucquegieux), harmonie municipale de Trieux, 
association caritative Mikado, entre autres)  
 
          un service de sécurité assuré par une structure professionnelle : Altéa Sécurité
 
          un système de sonorisation et d’éclairage loué à et administré par une société 
professionnelle avec 4 techniciens sur site : Arts et Médias
 
          1 système de diffusion sonore de qualité “pro”, un kit d’éclairage, le Backline commun 
prêté aux formations locales et un kit de microphones batterie de La Chaise Musicale
 
          4 vidéoprojecteurs de qualité professionnelle (pour la diffusion de médias de type 
reportage documentaire)
 
           le reste des besoins techniques et logistiques feront l’objet de locations auprès de 
prestataires extérieurs (groupe électrogène, barrières Heras, etc....)
 
           la micro-entreprise Organ Skateboard 
réalisation d’un atelier d’initiation au travail du bois - organisation d’une démonstration de
skateboard exécutée par des professionnels 
 
          des artisans et producteurs locaux (entre autres la brasserie B.H.R. de Cuvry et la société 
Biovenue de Tucqugenieux) offe de service en plus de la vente réalisée  -  réalisation de réductions 
numéraires directes
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5.1 La communication pré-événementielle : 

 
 
 
 
 

       les praticiens “et/ou” consommateurs de musiques actuelles ayant de 13 ans à
45 ans  résidant dans la  Grande Région  (partie diffusion de  musiques actuelles en 
salle / accès payant + appel à candidature / sélection de formations musicales locales)

  
                 les 3 ans à Séniors résidant sur le bassin de vie (Pays de Briey) :

 
> les familles résidant sur le Pays de Briey,  incluant forcément les familles résidant
sur le  territoire de  l’EPCI du bassin de Landres  (partie diffusion artistique et culturelle 
et événement populaire et éducatif / accès gratuit)

                                                    
                                                    > les 3 à 10 ans de l’EPCI du bassin de Landres (diffusion de spectacles dédiés au 

jeune public) 
 

> les Séniors de l’EPCI du bassin de Landres  (diffusion de spectacles et d’animation chacune
                                                    dédiés aux séniors)
 

       les consommateurs culturels d’ordres divers résidant sur la Grande Région, sans 
définition d’âge, au sens large du terme, 

Les publics cibles 
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5.2 Les moyens de communication pré-événementielle :  
 

Diffusion, par tractation et affichage, de : 
 
                                                                                                    500 affiches A0 sur la Grande Région (tout public)
 

       20 000 tracts A3 dépliant sur le Pays de Briey (tout public) et Bénélux
 

       5000 tracts A6 sur l’EPCI du bassin de Landres (jeune public / familles)
 

       10 000 tracts A5 sur la Grande Région (public praticien “et/ou” consommateur de 
        musiques actuelles sur la Grande Région)

 
        tractation, diffusion de médias vidéos, médiation et promotion de l’événement 
        lors des dates “hors les murs” proposés par le Tout pour tous sur le territoire lorrain 
        à partir de 2015

 
 

Communication médiatique : 
 

        Diffusion d’une continuité audiovisuelle à vocation de présentation sur la chaîne 
       de télévision locale T.V.Woigot

 
        Parution dans les magazines communaux et intercommunaux “Tuc Info” et “La 
        Lettre du Bassin” respectivement édités par la municipalité deTucquegnieux et 
        ’E.P.C.I. du Bassin de Landres

 
       Parution presse dans : “Républicain Lorrain”, “Spectacles”, “54 mag”, etc.... 

 
       Promotion de l’événement sur les ondes de Radio Aria (Longwy) et de Zikamine 
       radio (Metz)

 
       Diffusion d’une interview des porteurs du projet sur Mirabelle T.V.

 
 

Communication Internet : 
 

       Diffusion Internet : mailing-liste de La Chaise Musicale (plus de 1700 contacts), 
       envoi du tract en version informatique sur les forums spécialisés ainsi que sur les 
       agendas et diffusion sur les “réseaux sociaux” (myspace, twitter, facebook, etc...)

        Création d’un site Internet spécialement dédié cet événement : www.toutpourtous.net
          Création  d’une  page  spécialement   dédiée  à  l’événement   sur  le  site  Internet  

       de La Chaise Musicale : www.lachaisemusicale.fr 
        communication par le biais de sites Internet spécialisés (métalorgie, punkfiction, etc..)
 
 
 
 
 communication autonome assurée par les structures partenaires de l’événement dans

leurs propres réseaux  de communication  (que ce soit les  structures  intervenant sur le
site de  l’événement ou  les lieux de diffusion de musiques actuelles  lorrains accueillant
des programmations “hors les murs” du Tout Pour Tous) 
Affichage “monumental” sur les gros axes de circulation au niveau local (banderoles
suspendues aux entrées et sorties des communes de Trieux et Tucquegnieux
 

Autres types de communication :
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5.3 Les moyens de communication post-évenementielle : 

 
 
         Couverture par le journal “Le Républicain Lorrain” et la presse locale
 
         Diffusion  des  2000  C.D.  promotionnels relatifs à  l’événement,  présentant  les 
         talents locaux qui s’y sont produits et arborant  les logos  de tous les partenaires
 
         Diffusion  d’un reportage  sur la chaîne de télévision locale T.V.Woigot
 
         Diffusion d’un “live-report” à des sites Internet spécialisés (métalorgie, punkfiction, 
         punknews, etc..) 
 
         Diffusion d’interviews et d’extraits de concerts sur les ondes de Radio Aria et de 
         Radio Zikamine
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6.1 Présentation de la Halle à Landres

La Chaise Musicale trouve opportun de présenter le site qu’elle aimerait investir l’an 
prochain afin de développer le projet Tout pour tous de manière accrue. Il s’agit d’un 
site que l’E.P.C.I. du bassin de Landres veut dynamiser et mettre en avant par le biais 
d’une activité culturelle notamment.
 
Ce site qui accueillait déjà une étape du championnat du monde d’aéromodélisme a 
déjà jouit d’aménagements techniques dans ce but depuis quelques années.  Il va s’encrer 
de plus en plus dans le vie culturelle locale au fil des ans.
 
Ce site se situe sur le même territoire que La Chaise Musicale et à moins de 10 km 
de son siège social. 
 

Un espace couvert

Un espace fermé



7. Contacts et informations légales

La Chaise Musicale sur le web : 
 

Site Internet de l’événement : http://www.toutpourtous.net
Site Internet de La Chaise  Musicale : http://www.lachaisemusicale.fr
Facebook de La Chaise Musicale https://www.facebook.com/Lachaisemusicale54
Page myspace de La Chaise Musicale : http://www.myspace.com/assolachaisemusicale

 
Contact e-mail (projet Tout pour tous) : lachaisemusicale54.adm@gmail.com
Contact e-mail (programmation “hors les murs”) : lachaisemusicale54@gmail.com

 
Siège social de La Chaise Musicale : 
Association La Chaise Musicale
44, Rue Clémenceau
Tucquegnieux
54640

 
Mentions légales de La Chaise Musicale : 
Association déclarée à la sous-préfecture de Briey / N° : W541000358
N° de SIRET : 495 178 659 00019

 
 
 
 

Les contacts directs : 
 
 

Chargé de développement du projet
06-85-66-95-42  /  lachaisemusicale54.adm@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 

06-34-26-20-64  /  oliviac.booking@gmail.com
 

Trésorier : Alain Monti 06-65-47-81-72 /  randallflagada@free.fr
 
 

Président : Louis Fachetti :
06-08-47-51-09  /  louis.fachetti@sfr.fr

 

Programmation  
06-50-44-45-95  /  toutpourtous.booking@gmail.com
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BEST

Soutenez un événement musical,populaire, éducatif, social et solidaireunique en région Lorraine !

présente :

L’association

durant toute l’année sur la Région Lorraine  
 
avec un temps fort du 15 au 21 septembre à 
Tucquegnieux           
 

    TOUT POUR TOUS 2015

Festival

édition
8 ème

 


