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1/ restructuration
La délégation de service public (DSP) signée en 2010 liant l’association File7 à Val d’Europe Agglomération 
prenait fin le 31 mars 2016. L’agglomération, dans un contexte d’incertitudes institutionnelles et de 
contraintes budgétaires, a manifesté tardivement son souhait d’une « poursuite du partenariat sur la 
base d’un projet ajusté répondant davantage aux attentes des Valeuropéens et en phase avec les attentes 
et les moyens du territoire ».
Les discussions menées entre le 10 février et le 31 mars 2016 ont abouti à la signature d’une convention 
d’objectifs et de moyens autour d’un projet ambitieux qui permet de maintenir tous les pans d’activité, 
avec cependant une baisse du volume d’activité et une restructuration interne.

Trois pôles d’action sont clairement identifiés : 

• Pôle diffusion
 Concerts Grande Salle
 Concerts Club
 Concerts hors-les-murs
• Pôle création
 Répétition et enregistrement
 Accompagnement
 Résidences
• Pôle action culturelle
 milieux scolaires: maternelles, primaires, collèges, lycées
 acteurs locaux: écoles de musique, RAM, CSI, réseau de médiathèques, PasseRailes, crèches…

Les principales incidences sur l’activité sont :
 - Diminution du nombre de concerts (de 80 à 58)
 - Réduction du volume horaire d’ouverture des studios de répétition (de 41h à 33h)
 - Réduction du volume des résidences (de 100 à 75 jours)
 - Réduction du nombre d’artistes accompagnés (de 10 à 5)
 - Maintien de l’ensemble des actions culturelles
 - Maintien de l’ensemble des spectacles jeune public

Les principales incidences sur l’organisation sont :
 - Baisse globale du budget de 19,2% 
 - Baisse de la subvention de Val d’Europe Agglomération de 31%
 - Baisse des effectifs permanents de 13 à 9 salariés
 - Nécessité de ventiler les tâches administratives et l’accueil studio au détriment des missions   
    principales de chaque salarié
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2/ composition du conseil d’administration

Suite à la démission du président de l’association, Florent Gala en décembre 2015, le conseil d’administration a 
évolué. Après avoir démarré l’année sans président, un administrateur judiciaire a été nommé et Carole Lopez, 
alors trésorière et membre du Conseil d’Administration depuis 2014 a été élue présidente en mars 2016.

Nous avons enregistré les démissions des administrateurs gestionnaires suivants : Stéphane Torrent, Florent 
Gala, Slimene Zaoui, Christophe Giral, François Traeger, Maurice Chaillou
Ont été élus les membres gestionnaires suivants : Sylvain Colas, Tomas Legon, François Beaudenon, Christelle 
Guervain, François Deboeuf, Sébastien Villiard

Le Conseil d’Administration est ainsi composé :

Carole Lopez, présidente
Sylvain Colas, vice-président
Glen Williams, trésorier
Pascal René, vice-trésorier
Benjamin Jobin, secrétaire
Baptiste Klein, vice-secrétaire
Maurice Chaillou,
Eric Gourio,
Adrien Catoire,
Tomas Legon
François Beaudenon
Emilie Labarrere
Christelle Guervain, représentante titulaire des bénévoles actifs
Jean-Luc Millet, représentant titulaire des usagers
François Deboeuf, représentant suppléant des bénévoles actifs
Sébastien Viallard, représentant suppléant des usagers

Administration
Administrateur

Communication
Chargée de communication 
et relations publiques

Direction
Directrice

Technique
Régisseur général
Technicien polyvalent 1
Technicien polyvalent 2

Diffusion
Responsable Pôle diffusion

Création
Responsable Pôle création

Action Culturelle 
Responsable Pôle action 
culturelle 
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3/ Réunions du conseil d’administration

En 2016, étant donné le nombre de dossiers à traiter, le Conseil d’Administration s’est réuni 11 fois, une 
fois par mois à l’exception des périodes de fermeture de la structure (l’été et pendant à noël) et deux 
fois par mois en mars lorsque  la convention était en cours de négociation avec l’agglomération et en 
novembre lorsque il fallait travailler collectivement sur les nouveaux statuts :

-le 6 janvier 2016
-le 1er février 2016
-le 8 mars 2016
-le 23 mars 2016
-le 20 avril 2016
-le 18 mai 2016
-le 8 juin 2016
-le 22 juin 2016
-le 21 septembre 2016
-le 9 novembre 2016
-le 21 novembre 2016

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 8 juin 2016.

A partir du mois de septembre 2016, la vie associative a recommencé selon le calendrier suivant :
-bureau de l’association : tous les 2ème mercredis de chaque mois et bureau exceptionnel quand 
nécessaire
-conseil d’administration : tous les 3ème mercredis de chaque mois et CA exceptionnel quand nécessaire

4/ mise en place d’un groupe de travail «statuts» 

Si les nouveaux statuts n’ont été adoptés que lors de l’AGE du 1er février 2017, 2016 a été l’année de la mise 
en place d’un groupe de travail sur les statuts composé de 6 administrateurs. 
Le Conseil d’Administration voulant ouvrir l’association et lui rendre un fonctionnement plus démocratique : 
les statuts présentaient en effet des points de blocage et des contradictions.
Sur le fond, l’objet de l’association n’a pas été modifié mais seulement toiletté afin de mieux coller au projet 
artistique et culturel tel qu’il a été restructuré dans le cadre de la nouvelle convention avec Val d’Europe 
Agglomération.
Désormais, il n’y a plus de distinction entre bénévolat type actif et bénévoles gestionnaires. Tous les bénévoles 
sont côtes à côtes désireux de servir le projet
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5/ les bénévoles

Les activités et missions des bénévoles de File7 sont plus particulièrement les suivantes : 
 • Bar : accueil du public, aide au service au bar et à l’entretien du bar et des cuisines
 • Communication : aide à la diffusion des supports de communication, questionnaires auprès du  
        public, création de contenu (interview, vidéos...),
 • Logistique : catering, vestiaire, animation, décoration,
 • Technique : participation à la mise en place technique des groupes (grande salle et club) :   
    démontage de plateau, sonorisation, lumières... 

Plus globalement, l’implication des bénévoles dépend de leurs envies et de leurs idées. D’autres formes de 
participations peuvent être envisagées conjointement avec l’équipe de File7. 

6/ emploi et dialogue social

Avec la restructuration, l’effectif de l’équipe permanente est passé de 13 à 9 salariés à temps plein. 

L’association a perdu 4 emplois : 
• 2 postes en CDD arrivés en fin de contrat et qui n’ont pas été renouvelés : Carole Fauchet qui était 
assistante administrative et Orlane Vizinet qui était assistante de communication
• 2 postes en CDI, le régisseur studio Guillaume Hache et le technicien plateau régisseur studio Matthieu 
Gavarini qui ont perdu leur emploi dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle

Ces licenciements ont couté 20k€ euros à l’association (CSP, indemnités de licenciements et congés payés 
inclus)

A noter le départ en congé maternité de la directrice entre les mois de février et d’octobre 2016. Celle-ci a 
été remplacée par Gregory Jurado en tant que chargé de mission.

Le nombre de salariés intermittents embauchés est en baisse : 93 personnes en 2016 contre 120 en 2015. 
Le nombre d’heures d’embauche est de 1966, soit sur l’année 2016 un effectif moyen de 1.08 (en 2015 le 
chiffre était de 1.31) . Cette baisse est due à la baisse du niveau d’activités de la structure.

En équivalent temps plein (ETP), l’effectif moyen de la structure est donc de 12.26 (en 2015 : 14.31).

Le dialogue social a été très important en 2016, notamment en début d’année dans un contexte d’incertitude 
fort.
Les deux délégués du personnel ont été régulièrement consultés et associés au projet de restructuration.
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7/ évolution des salaires
Dans le cadre de la restructuration, certains salariés ont changé de poste, d’autres ont été amenés à 
monter en responsabilité pour pallier au manque de personnel. Enfin le Conseil d’administration a souhaité 
revaloriser les deux salaires les plus bas, et deux salariés ont changé d’échelon conventionnel.

Brut Mensuel janv-16 dec-16 augmentation 
mensuelle brut

en pourcentage explication

Directeur 3528€ 3625€ 97€ 2.75% changement d’échelon
Administrateur 2946€ 2946€ 0€ 0.00% - 
Régisseur général 2397€ 2527€ 130€ 5.43% Prise de responsabilité
Responsable diffusion 2033€ 2276€ 244€ 11.99% Changement de poste
Responsable action 
culturelle

2257€ 2402€ 145€ 6.43% Prise de responsabilité

Responsable création 1956€ 2151€ 195€ 9.98% Changement de poste
Technicien 1 1921€ 1976€ 54€ 2.83% Changement d’échelon
Technicien 2 1629€ 1819€ 190€ 11.69% Revalorisation salariale
Communication 1850€ 1999€ 149€ 8.03% Revalorisation salariale



[File7] - Scène de Musiques Actuelles du Val d’Europe - 4 rue des Labours - 77700 Magny le Hongre - 01 60 43 66 12

[Rapport d’activité 2016]

-8-

Di
ffu

sio
n 

sp
ec

ta
cle

 g
ra

nd
e 

sa
lle

 /
 C

lu
b II.Diffusion

Le projet artistique et culturel de la Grande Salle

File7 est un lieu de musiques actuelles généraliste. Sa programmation propose tous les styles représentant les 
musiques actuelles. Nous nous attachons à proposer des programmations très différentes. La jauge complète 
debout à 600 places est destinée à recevoir les artistes les plus fédérateurs programmés à File7. L’espace 
intermédiaire, lorsque nous n’ouvrons pas la mezzanine, peut accueillir jusqu’à 350 personnes pour des 
programmations plus orientées vers la découverte. Enfin, en configuration assise, avec son gradin pouvant 
recevoir 200 personnes, la Grande Salle prend une forme plus intimiste.

Année après année, le projet artistique de File7 continue de développer les objectifs suivants :

 • Accueillir un large éventail du champ artistique des musiques actuelles dans un souci de pluralité, de 
diversité et de découverte pour tous les publics (dont les enfants).

 • Développer une programmation musicale affirmant une ligne artistique originale (dans la composition mais 
aussi dans la recherche musicale). Cette programmation doit être innovante et rentrer en complémentarité 
avec les autres lieux de musiques actuelles de son territoire.

• S’inscrire dans une exigence de qualité tant au niveau de la voix, du niveau d’écriture, que de la composition.

• Favoriser les styles les plus émergents des musiques actuelles, notamment les musiques électroniques et le 
hip-hop sans pour autant négliger les styles plus « historiques » que sont notamment le rock et la chanson.

• Accueillir des artistes au moment le plus propice de leurs carrières : pour cela, développer des liens étroits 
avec les maisons de disque, les producteurs de spectacle, les médias…

• Assurer un juste équilibre dans le choix des groupes entre tête d’affiches «populaires» et plateaux 
«découvertes».

•  Assurer un équilibre entre la part d’artistes étrangers et la part d’artistes nationaux présentés.

• Diffuser les musiques actuelles sous toutes leurs formes, qu’il s’agisse d’artistes en tournée ou résidence, 
d’artistes en développement, ou d’artistes amateurs.

• Rechercher des coopérations avec les autres structures culturelles du secteur.

• Favoriser la diffusion des artistes féminines.
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TABLEAU COMPLET PROGRAMMATION ET FREQUENTATION GRANDE SALLE 2016

En 2016 nous avons programmé 25 concerts Grande Salle contre 33 en 2015. Cette baisse du niveau d’activité 
s’explique par deux facteurs principaux :

● sur tout le premier semestre 2016, ne sachant pas encore quel tournant prendrait la fin de la DSP, la 
prudence a incité l’association à avoir une programmation plus « light » en terme de volume d’activités. Pour 
rappel, la programmation de la Grande Salle se confirme en décembre pour le premier trimestre de l’année 
N+1, début mars pour le trimestre suivant, puis en juin pour le dernier trimestre de l’année. 

Néanmoins, sur la même période il faut souligner les deux concerts quasi complets de « Popa Chubby » et « 
Les Innocents » dans le prolongement du travail mis en œuvre dès 2015 et notre souhait de proposer deux 
têtes d’affiche ou concert complet par trimestre.

●  sur le second trimestre, nous nous sommes attachés à mettre en œuvre le projet artistique et culturel « 
restructuré », engendrant une moindre activité Grande Salle 

A noter sur l’année civile, une annulation du concert de Blacko car la fréquentation était trop frileuse.

1 POPA CHUBBY Blues co rea 23/01/2016 602 37 639 500
2 LUCE + KIZ Pop prod 30/01/2016 101 32 133 250
3 JABBERWOCKY + FAROE Electro co rea 06/02/2016 232 25 257 200
4 BEN MAZUE + MINUIT 6 HEURES Chanson prod 13/02/2016 115 31 146 200
5 ODEZENNE + BILLIE BRELOK Hip Hop prod 20/02/2016 119 28 147 400
6 WE ARE MATCH + TAHITI BOY AND THE PALMTREE FAMILY Pop prod 27/02/2016 0 239 239 100

BLACKO + KENYON Hip-Hop prod 05/03/2016
7 FLOX + TOM FIRE Reggae prod 11/03/2016 264 57 321 250
8 THE WOLF UNDER THE MOON Jeune Public prod 23/03/2016 79 10 89 150
9 LES INNOCENTS + JINX FISH POOL Pop co rea 26/03/2016 520 30 550 500

10 JET BANANA + YSE SAUVAGE Rock co rea 23/04/2016 172 5 177 150
11 BON VOYAGE ORGANISATION + KID NORTH Pop prod 30/04/2016 0 101 101 100
12 NÂAMAN + MARY MAY Reggae prod 07/05/2016 445 44 489 500
13 MICKEY 3D + CAPTAIN KID Pop prod 22/05/2016 303 39 342 500
14 STUCK IN THE SOUND + OH DEAR VEGAS Rock prod 04/06/2016 95 38 133 250
15 PABLO MOSES + CITY KAY Reggae prod 09/06/2016 176 28 204 300
16 M LE MECHANT Jeune Public prod 15/06/2016 191 3 194 80
17 NAIVE NEW BEATERS + TOBY SCREAMER Electro prod 18/06/2016 167 59 226 300
18 GASPARD ROYANT + THE HILLBILLY MOON EXPLOSION Rock prod 01/10/2016 179 56 235 300
19 DUB INVADERS Electro / Dub co rea 08/10/2016 206 38 244 350
20 JAZZY BAZZ + JP MANOVA Rap prod 19/10/2016 174 24 198 250
21 TETE + LEEROY Chanson co rea 12/11/2016 422 45 467 420
22 MARS RED SKY + PAPIER TIGRE (Annulé) + YETI LANE Rock prod 19/11/2016 40 14 54 250

PICKORAMA (Reporté) Jeune Public prod 23/11/2016 0
23 DEBOUT SUR LE ZINC + DANNY BUCKTON TRIO Chanson co rea 25/11/2016 212 48 260 400
24 POGO CAR CRASH CONTROL + THE AIRPLANE + THE ACCIDENT Rock prod 03/12/2016 51 44 95 150
25 KATEL + MAISSIAT Chanson prod 10/12/2016 49 39 88 200

4914 1114 6028 7050

197 45 241

ARTISTES DATE PAYANTS EXO.

Programmation Grande Salle

0

Taux de fréquentation 85,50%

Total

Jauge estimée à 
la négociationTOTALSTYLE Modalités

Moyenne

ANNULE
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La programmation s’est répartie selon les styles musicaux suivants :

 • Chanson     6

 • Musiques du Monde/ reggae  4

 • Electro     3

 • Hip-Hop/ Rap    1

 • Blues/ Jazz     1

 • Rock/ Pop/ Folk    8

Par rapport à 2015 nous remarquons un nombre de propositions chanson, musique du monde reggae 
et rock constant, mais une baisse du nombre de concerts électro et hip/hop. Ces deux derniers 
styles ont malheureusement étaient les premiers impactés par la baisse de volume d’activités. Il faut 
également noter sur la période que la programmation musicale de la Grande Salle a été déléguée 
à l’assistant programmateur (dont le poste a évolué en programmateur en septembre 2016). En 
l’absence de direction artistique pendant plusieurs mois (la directrice étant en congés maternité 
entre le mois de février et le mois d’octobre) et sur une année particulièrement éprouvante il y a 
eu un manque de continuité dans la ligne artistique de l’association. Le programmateur ayant du 
travailler tout seul, on ne peut néanmoins que se féliciter de cette prise en main du dossier et de la 
fréquentation des concerts proposés.
Le Blues et le jazz qui avait fortement progressé en 2015 sont revenus à un niveau très bas.

Coup de cœur des têtes d’affiche
Popa Chubby: valeur sure du blues, reçu plusieurs fois à File7, nous séduit à chaque fois par la 
qualité de sa prestation et le public nombreux qu’il fidélise systématiquement.
Les Innocents: le retour était prometteur mais la fréquentation bien au dessus de la moyenne de 
leurs premiers shows de la tournée.
Tété: même si le concert ne s’annonçait pas complet, l’artiste a joué le jeu d’un concert très 
généreux, très intimiste.

Les découvertes à surveiller
Kiz: le duo s’est fait connaître par ses videos youtube loufoque mais brillantissime et passeur de 
bonne humeur.
Jazzy Bazz (issu du collectif L’Entourage): même si la fréquentation à File7 reste timide, nous misons 
gros sur ce hip hop mélodique mais tranchant.
Pogo Car Crash: groupe pur jus seine et marnais où la jeunesse n’a d’égale que la fougue sur scène.
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Analyse de la fréquentation

Nous avons reçu au total 6028 personnes dans la Grande Salle en 2016, contre 7886 en 2015. Le ratio total 
public payants/gratuit s’est amélioré. Nous avons 82% de public payant en 2016 contre 71% en 2015. Ceci 
s’explique notamment par l’arrêt des soirées restitution de résidence qui avaient lieu en entrée libre dans 
la Grande Salle.
Même si le nombre de concerts a baissé, la moyenne de fréquentation par concert est restée stable à 241 
personnes.
Le nombre d’abonnés est passé de 175 en 2015 (chiffre anormalement bas lié au fait que nous avons du 
arrêter les abonnements avec l’approche de la fin de la DSP) à 240 en 2016.

Concerts décevant en terme de fréquentation

Mickey 3D dont nous pensions qu’il s’avèrerait être une tête d’affiche étant donné sa notoriété a été 
décevant en terme de fréquentation. Cela nous amène à penser qu’il faut faire une distinction entre la 
visibilité médiatique des artistes et la capacité à faire une date complète ou quasi à File7.
Naïve New Beaters que l’on accueillait pour la troisième fois à File7 n’a pas non plus remporté les suffrages 
au niveau où nous le pensions. Le groupe s’étant produit à File7 sur le tout début de sa nouvelle tournée, 
nous pensons que le nouvel album du groupe n’était pas encore suffisamment installé au mois de juin 
quand la tournée annonçait beaucoup de concerts complets à la rentrée 2016.
Stuck in the Sound, groupe tête de proue de la scène Seine et Marnaise dont nous pensions que le 
retour satisferait le public ayant suivi leur développement sur le territoire, n’a pas reçu l’accueil que 
nous espérions. A l’instar de Mickey 3D ou de Naïve New Beaters, nous constatons qu’il est parfois de se 
positionner au bon endroit : soit pas trop tôt pour des groupes encore trop en développement, soit trop 
tard pour des groupes certes connus, mais qui ne fédère déjà plus ou en tous cas un public vieillissant ne 
sortant plus forcément. (même type de constat sur des artistes comme Debout sur le Zinc)

Quelques bonnes surprises

Jabberwocky reçus pour la seconde fois à File7, déjà accueilli sur une résidence en 2013, nous nous 
félicitons de la fréquentation d’une date électro par définition jamais acquise sur le territoire du Val 
d’Europe. Néanmoins, avec 257 personnes présentes dans la salle, Jabberwocky frôle avec des scores 
qu’il n’est jamais aisé d’atteindre à File7 (250-300 personnes) ce qui nous prouve que bien volontiers, les 
publics les plus jeunes du Val d’Europe se déplacent sur ces esthétiques.

Flox, du nu reggae moderne, original, comme l’on sait l’apprécier à File7 et les publics ont su nous montrer 
que nous ne nous étions pas trompés. Son groove, son mélange de musiques électroniques et de sonorités 
dépasse la niche dans laquelle on pourrait cataloguer ces musiques et nous pouvons nous féliciter des 
321 personnes reçus sur ce concert quand on sait tout le travail de résidence qui a été fait avec cet artiste 
dans le cadre de la com8 du CNV.
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Focus - la diffusion « scène locale » (1ères parties) : 

Tout au long de sa saison culturelle, File7 soutient activement la scène locale et régionale en diffusant 
les groupes émergents du territoire. Les premières parties de la grande salle donnent l’opportunité aux 
groupes programmés de défendre leur univers artistique dans de bonnes conditions de représentation et 
leur permet de développer leur public en se produisant avant des groupes à plus forte notoriété. 

La programmation des premières parties « Scène locale » s’adresse essentiellement aux groupes et 
musiciens en voie de développement et de professionnalisation issue de la scène locale mais aussi aux 
groupes accueillis en résidence sur la saison culturelle. La direction artistique de File7 s’attache à valoriser 
tout particulièrement la création, l’écriture, l’innovation et l‘émergence de nouveaux courants musicaux. 

En plus de son propre dispositif d’accompagnement, File7 s’inscrit au sein des dispositifs de repérage (aides 
à la diffusion et à la promotion) proposés par les adhérents des réseaux départementaux et régionaux d’Île 
de France : le dispositif « Itinérance » du Réseau Île de France (Le RIF), les dispositifs « Grand Bain » à 
l’initiative de Rezonne (91), « Give Me Five » du MAP (75), « Starter » du Combo 95 ou encore les dispositifs 
(Eurëka, Le Fog) des adhérents du Pince Oreilles (77).

De ce fait, et dans une logique de circulation des groupes en Ile de France, les groupes accompagnés par 
File7 ainsi que les groupes soutenus par les dispositifs des réseaux départementaux sont privilégiés pour la 
programmation en 1ère partie.

 

H F

1 30-janv Kyz Luce 4 3 1 Pop Paris Groupe soutenu par le Map75

2 06-févr Faroe Jabberwocky 2 2 0 electro/Pop Paris Accueilli en résidence

3 13-févr Minuit6Heures Ben Mazué 4 4 0 chanson Seine et Marne Groupe "Scene locale"

4 20-févr Billie Brelok Odezenne 4 3 1 Hip-Hop Seine Saint Denis Sélection Itinérance - Rif

5 26-nov Jinx Fish Pool Les Innocents 1 1 0 Folk Hauts de Seine Groupe "scene locale"' (IdF) - Réseau 92

6 07-mai Mary May Naaman 1 0 1 Folk / Soul Paris Groupe Support de la Tête d'affiche

7 22-mai Captain Kid Mickey 3D 2 2 0 Pop / Rock Paris Groupe Support de la Tête d'affiche

8 04-juin Oh Dear Vegas Stuck In The Sound 2 2 0 Pop / Rock Paris Accueilli en résidence

9 19-juin Toby Screamer Naïve New Beaters 3 1 2 Electro Paris et Seine et Marne Groupe "scene locale"' (IdF)

10 08-oct Dub Herminator Dub Invaders 2 2 0 Dub Seine et Marne Groupe"Scène locale"

11 19-oct JP Manova Jazzy Bazz 4 3 1 Hip-Hop Seine Saint Denis Sélection Itinérance - Rif

12 25-nov Danny Buckton Trio Debout sur le Zinc 3 3 0 chanson Paris Sélection Itinérance - Rif

32 26 6

Nb Style Origine géographique Commentaires

Total

Programmation premières parties  "Scène locale" - Grande Salle

GenreComposition 
du groupe

Groupe Tête d'AfficheArtistesDate

En 2016, la programmation des premières parties a fait la part belle à la découverte et à l’émergence avec 12 groupes 
«Scène locale» diffusé (32 musiciens dont 6 femmes et 26 hommes) 2 issus de la Seine-et-Marne, 2 accueillis en rési-
dence de filage, 2 sont soutenus par les dispositifs des réseau Map75 et Réseau 92.

3 groupes « Sélection Itinérance » ont été soutenus en 2016  via le dispositif Itinérance du RIF. Ce dispositif en plus de 
faciliter la circulation des groupes à l’échelle régionale, permet de professionnaliser les musiciens par le versement 
d’une aide aux salles adhérentes.
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En plus de sa programmation « classique », File7 met en place plusieurs projets de soirées transversales. 
L’objectif est d’associer les différents pôles d’activité de l’association autour de projets dont la diffusion 
n’est pas la seule finalité.

a. Soirée Hommage à Nirvana 

Depuis 2012, File7 organise des soirées « hommages » dans la grande Salle. Le samedi 28 mai 2016, File7 a 
mis l’accent sur les 25 ans de l’album mythique de Nirvana : « Nevermind ».

Le projet s’est developpé selon plusieurs axes :

• CD 

Les 13 morceaux de l’album ont été réinterprétés par les artistes des studios et par un projet de chorale avec 
des élèves de 4ème du collège Jacqueline de Romilly à Magny le Hongre.
 THE ACCIDENT (Skyrap) : Smell Like Teen Spirit/Stay Away
 NIKAS (Jazz Fusion) : In Bloom/Come as you are
 LIFE REPORTS: (Metal) :Breed/Something in the way
 OTTERSEAPLANE (Pop) : Polly/Drain You
 Classes de 4ème Bratislava, Cardiff et Rome du Collège Jacqueline de Romilly: Lithium
 ŒDIPE THROAT (Rock Suédois) : Territorial Pissings
 ALEX CARPENTIER (Electro Rock) : Loundge Act
 YOM FROM MARS (Blues) : On a Plain
 FILE7 ALL STARS (Néo-Garage): Endless, Nameless

• Concert Grande Salle 

320 personnes étaient présentes pour cette soirée gratuite. 300 compilations ont été distribuées à l’entrée. 
3 groupes ont joué 30 minutes chacun. Les artistes étaient OtterSeaplane, Life Reports et Nikas. Ils ont joué 
leurs 2 versions des chansons réinterprétées de l’album « Nevermind ». Puis ils ont complété leur set avec leurs 
propres compositions.

• Club 
Une conférence sur Nirvana a eu lieu dans le Club, organisé par le réseau des Médiathèques du Val d’Europe. 
2 documentaires ont ensuite été diffusés : « Classic Album : Nevermind », et « Sound City ».
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3/ Concerts «Hors les murs»

Avant même d’investir le bâtiment de la Ferme Saint Geneviève, l’association organisa ses premiers 
concerts dans la Grange du Château de Chessy. Dans un souci de rayonnement de File7 sur le territoire, 
dès le développement de son projet artistique et culturel, nous envisagions d’organiser des spectacles 
hors les murs dans divers lieux de vie des cinq communes du Val d’Europe (café, « Maisons des Jeunes », 
Centre social intercommunal...). Ces concerts  se déclinent selon deux axes: 

•  diffusion hors les murs pour accompagner la politique culturelle territoriale et renforcer notre rôle 
de prescripteur en musiques actuelles : ces spectacles sont programmés en lien avec les lieux  ou 
directement les communes du territoire, dans un objectif de co-construction d’une programmation, de 
mise à disposition de moyens techniques, d’expertise et d’accompagnement en terme de projet culturel.
 •  diffusion hors les murs en lien avec les actions culturelles : nous sommes de plus en plus sollicités par 
les structures sociales ou culturelles du territoire avec lesquelles nous restons en lien tout au long de 
l’année afin que nous les aidions à organiser une diffusion lors d’évènement particuliers.  Chaque année, 
File7, prend en charge  ces concerts hors les murs en liens avec les actions culturelles. Exemple : Fête 
annuelle du CSI, 10 ans du RAM, concerts prison…Voir chapitre actions culturelles

a. Les Bucoliques au château de Coupvray : 30 avril 2016

Ce lieu est devenu presque familier pour l’équipe de File7 qui a  à chaque fois grand plaisir à l’investir et y proposer 
des concerts. Cette année, sollicité dans le cadre de son festival célébrant les enjeux environnementaux, et 
réunissant quelques 6500 personnes sur la journée, File7 a proposé le concert de l’artiste accompagné Brother 
Yacine. Cette collaboration a permis d’exposer le musicien de Serris devant un nombreux public et de renforcer 
les liens avec la commune de Coupvray et ses habitants.

b. Fête de la culture au château de Chessy : 29 mai 2016

File7 s’inscrit depuis plusieurs années dans cette manifestation organisée par Val d’Europe Agglomération 
afin de présenter et diffuser toutes les associations culturelles du territoire. Cette année se sont produit les 
artistes Lucia et Brother Yacine. Depuis deux ans, nous proposons aussi un atelier Batucada permettant aux 
plus jeunes de s’exercer à la pratique de ces percussions.

c. Sculptures en Fête, parc de la Dhuys de Chessy : 25 septembre 2016

C’est au milieu du cadre féerique du parc des statuts de la Dhuys, en bord de Marne, que la commune de 
Chessy propose cet évènement depuis 2014. Cette année, c’est le guitariste seine et marnais Valentin qui a 
s’est produit sur cet événement.
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4/ Les Résidences
En 2016, nous avons accueilli 25 artistes différents pour 82 jours de résidences (98 jours en 2015). Nous 
avons reçu 122 artistes et 42 techniciens. Les artistes sont restés 3 jours en moyenne.

Les genres musicaux représentés sont variés : chanson, jazz, rock, électro, pop, rap, jeune public… Les groupes 
ayant bénéficié de temps de résidence vont du groupe préprofessionnel accompagné par la structure au 
groupe à forte notoriété ayant besoin de temps pour préparer une tournée. Entre les deux, le cœur des 
artistes professionnels venant travailler à File7 sont des artistes en développement d’Ile de France ayant une 
actualité discographique et venant préparer leur tournée.

TABLEAU RECAPITULATIF DES RÉSIDENCES
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Le projet artistique et culturel du Club

Le Club, espace pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes debout et 50 en configuration assise 
propose un lieu intermédiaire dans lequel les habitants et les publics ont l’opportunité de découvrir 
notre lieu et d’être sensibilisé à notre programmation grâce à son entrée libre. Le Club tient un rôle 
dans le renforcement du lien social : l’appropriation de ce lieu « vivant » de proximité par le public 
doit favoriser les rencontres, les échanges et les discussions afin de créer une relation de confiance 
et de plaisir à partager « sans modération » avec les artistes programmés et toute l’équipe de File7. 
Pour remplir ses missions de diffusion de concerts et développer visiblement son activité auprès des 
habitants du territoire, File7 a développé le Club de façon complémentaire à la Grande Salle. La ligne 
artistique est un tout qui selon le niveau de développement ou de formations des groupes (duo, trio, 
acoustique ou au contraire formations plus lourdes) se décline dans un lieu plutôt qu’un autre.
 
Par la mise en place de projets en partenariat avec les acteurs socioculturels et le tissu associatif 
local, le Club permet de mutualiser les compétences et d’œuvrer ensemble au développement des 
pratiques citoyennes et culturelles du territoire.
Tout au long de l’année, pas moins d’une trentaine de spectacles sont diffusés en entrée libre dans 
le Club. 
Le projet artistique du Club s’affirme comme un lieu d’expérimentations, de découvertes et de 
dynamiques territoriales. Le Club est un lieu de diffusion à part entière. 

Le Club est à la fois envisagé comme un espace d’expression scénique et pluridisciplinaire. Il est 
pensé comme une étape dans le parcours des artistes du territoire et au-delà.

Cet équipement culturel intermédiaire doit donc contribuer à répondre à l’ensemble des besoins 
de diffusion, en tenant compte de la diversité des projets artistiques (amateurs, émergents et 
professionnels).

Ouverture du Club (en fonction des semaines) : 
• Mercredi      16h00 – 18h00 (« Après-midis pitchounes »)
• Jeudi             18h30 - 23h00 (Soirée « AfterWork »)
• Vendredi     21h00 - 00h00 (Concerts « Club »)
• Samedi        21h00-00h00 (concerts « Club »)
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Nombre de représentation en 2016 : 32 dont 26 concerts et 6 spectacles jeune public
Fréquentation totale concerts Club: 1364 spectateurs 
Fréquentation Moyenne concert Club : 55 spectateurs
Fréquentation totale jeune public : 203
Fréquentation moyenne jeune public: 41 spectateurs
Artistes professionnels programmés: 118
Artistes amateurs diffusés sur les «scènes ouvertes» : 53
Parité des équipes artistiques accueillies : 118 hommes et 17 femmes

Les concerts Club 

1/ La programmation «Club»
Par ses conditions d’accueil et ses objectifs, la programmation du Club se veut plus intimiste que celle de 
la Grande Salle. Elle est essentiellement musicale et axée sur la création et la découverte  d’artistes en 
développement avec des petites formes scéniques. Elle se compose principalement de concerts d’une part 
et de spectacles Jeune Public d’autre part, mais aussi de scènes ouvertes, d’afterworks, d’expositions, de 
conférences, de formations, de projections de documentaires.

En lien avec la programmation « Scène locale » de la Grande Salle, le Club fait appel aux artistes émergents 
d’Île-de-France et diffuse les projets soutenus par le dispositif d’aide à la promotion et la diffusion tels 
que la « Sélections Itinérances » du RIF. La programmation s’inscrit aussi dans des collaborations avec 
les partenaires locaux (médiathèques, écoles de musiques, médias, collectifs d’artistes, associations, 
compagnies…). 
Cette année encore le projet artistique du Club a développé la diffusion d’artistes internationaux. La 
programmation du Club souhaite ainsi soutenir également la scène émergente étrangère. A ce titre, le 
Club a accueilli le groupe malgache « The Dizzy Brain », l’artiste Hip-Hop « Chyno » originaire de Syries, le 
groupe anglais « Gum Takes Touth », le duo « Otis Stacks » (US / Danemark) et l’artiste portugais « Noiserv 
». 
En 2016, le Club a ouvert à nouveau ses portes le jeudi soir. La programmation propose une fois par trimestre 
les soirées « Afterwork » avec pour objectif de présenter aux salariés et entrepreneurs du Val d’Europe des 
groupes émergeants issus de la scène locale ou des musiciens en développement chez les producteurs de 
spectacle. Le tout dans une ambiance conviviale favorisant la mise en réseau et les échanges. Ces soirées 
font l’objet d’une offre de petite restauration avec  des assiettes de charcuterie et fromages du traiteur « 
Aux voyages gourmands » implanté sur la commune de Magny le Hongre.

Répartition par genres musicaux :
• World/Reggae: 2 
• Chanson: 2
• Pop/rock: 4
• Jazz: 2
• Blues: 1
• Hip hop/rap : 3 (dont l’annulation de Rufyo) 
• Soul : 2
• Folk : 2
• Electro/trip hop: 3
• Divers (Scène ouverte, Exposition, Dimanche électrique, concert/spectacle) : 4
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Fréquentation 2016 : 1364 spectateurs 
Fréquentation Moyenne 2016 : 55 spectateurs

La fréquentation des concerts du Club reste stable et en légère augmentation cette année par rapport 
à 2014 (53 spectateurs en moyenne par représentation). L’année 2015 est moins représentative car 
nous avions bénéficié d’un plus fort taux de fréquentation lié à la soirée d’Inauguration du Club en 
janvier 2015 et qui avait réunie 250 spectateurs. 

Tout au long de la saison culturelle, le Club s’efforce de valoriser toutes les esthétiques musicales 
avec toujours la volonté de permettre au plus grand nombre de franchir les portes de File7. Nous 
constatons que la programmation de groupes « Découverte » de qualité dans une ambiance 
accueillante et conviviale fonctionne aussi bien de manière quantitative que qualitative. Nous avons 
réussi à créer un sentiment de confiance avec le public. Pour développer les pratiques culturelles des 
populations locales, il faut que ce public s’approprie le lieu et revienne régulièrement profiter de la 
programmation.

Le Club bénéficie d’un public fidélisé qui, depuis la saison dernière, participe lui-même activement 
au rayonnement en invitant leurs proches à découvrir File7. Nous constatons également une base de 
nouveaux spectateurs de tout âge, ce qui nous encourage à persévérer et nous améliorer.  

 

H F
1 22/01/16 Antiloops 4 1 Jazz Hip-Hop 55
2 29/01/16 Lewis Evans 3 0 Pop / rock 48
3 05/02/16 L'étrangleuse 1 1 Folk / rock 29
4 12/02/16 They Call Me Rico 2 0 Blues 37
5 19/02/16 Gum Takes Tooth 2 0 Noise psyché 19
6 26/02/16 Scène ouverte 16 3 Tous styles 58
7 04/03/16 Kaagari 2 1 Trip-Hop 68
8 10/03/16 Afterwork : Tiwayo 4 0 Soul 62
9 18/03/16 Rufyo 0 0 Rap Annulé
10 25/03/16 Té Béiyo 2 1 Chanson 45
11 22/04/16 Chyno 2 0 Hip-Hop 25
12 06/05/16 Scène ouverte 15 4 Tous styles 92
13 13/05/16 Release Party : Brother Yacin 4 0 Wold / Pop 101
14 20/05/16 The Dizzy Brains 4 0 Rock 90
15 27/05/16 Open Vinyle#2 4 0 Autres 48
16 10/06/16 Hippocampe Fou 2 0 Rap 163
17 18/06/17 Haje 4 0 electro/ rock 30
18 01/10/16 Lancement de saison : The Psychotic Monks 4 0 Rock 30
19 14/10/16 Milan 2 0 Pop / electro 30
20 21/10/16 Scène ouverte 12 3 Tous styles 71
21 28/10/16 Haza-Masotta 1 1 World 59
22 03/11/16 Afterwork : Djazia Satour 2 1  pop 43
23 18/11/16 Nicolas Michaux 5 0 Chanson 35
24 26/11/16 Otis Stacks 3 0 Soul 42
25 02/12/16 Noiserv 1 0 electro / folk 45
26 09/12/16 PJ5 5 0 Jazz Rock 39

106 16 1364
55

Programmation "Club"

Nombre moyen de personnes par spectacle

Date Groupes

Total

Nbre d'artistes Style Public
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2/ La programmation des après midi «Pitchounes»

Les après-midis « Pitchounes » sont les rendez-vous Jeune Public du Club. La programmation se décline en 
spectacles et ateliers pour enfants, avec la volonté de proposer des formes adaptées à tous les âges (3 ans et 
+, à partir de 5 ans, et 6-9 ans). Ils sont proposés les mercredis après-midi, une fois par mois et sont gratuits. 
Les spectacles sont principalement orientés vers la musique, singularité de notre équipement, pour entrer 
en complémentarité avec les autres espaces culturels proposant des spectacles Jeune Public sur le territoire. 
Si les spectacles permettent l’accompagnement des plus jeunes et le développement de leurs pratiques 
culturelles, les ateliers se concentrent eux sur une participation active des enfants avec toujours la volonté 
d’éveiller leur sensibilité et leur curiosité artistique. Tout au long de la saison culturelle, le Club diffuse des 
formes musicales légères et pluridisciplinaires (contes, goûter concert, spectacle pluridisciplinaire…). Nous 
essayons dans la mesure du possible de favoriser le travail avec les artistes et les compagnies du territoire. 

Nombre de spectacles Jeune Public /ateliers en 2016 : 6 dont un report (Simple comme Bonjour reporté le 
25/01)
• Spectacles : 4 (2 concerts et 2 contes/spectacles)
• Ateliers : 2 (Initiation au Djing, Création d’un morceau de A à Z)

Nous veillons toujours à trouver un équilibre avec les programmations proposées par les autres 
équipements culturels du territoire (Ferme Corsange, Ferme des Communes, Réseaux des 
Médiathèques…).

Nous constatons que les familles reviennent régulièrement, avec toujours la même envie de partager un 
moment privilégié avec leurs enfants et l’équipe de File7. Nous constatons que les familles plébiscites 
ces sorties en famille où petits et grands se sentent bien et souhaitent prolonger le spectacle par des 
échanges avec les artistes. Les goûters systématiquement proposés à la fin des séances fonctionnent 
à merveille et font du Club un lieu de vie complémentaire de la médiathèque. Les enfants qui sont 
des habitués des après-midi « Pitchounes » grandissent et c’est avec plaisir que nous observons qu’ils 
apprécient toujours autant la programmation et l’accueil.

H F
1 20/01/16 Au bord du fleuve 4 1 Conte musicale 41
2 10/02/16 Petit conte de théâtre 3 0 Spectacle 76
3 27/04/16 Tu peux Toujours Rêver 2 0 Concert 64
4 25/05/16 Atelier Djing 1 0 Atelier 10
5 26/10/16 Atelier Création d'un morceau 2 0 Atelier 12
6 14/12/16 Simple comme bonjour Concert REPORTE

12 1 203
41Nombre moyen de personnes par spectacle

Programmation "Pitchounes"

Total

Style PublicNbre d'artistesArtiste/SpectacleDate

Fréquentation 2016 : 203 spectateurs
Fréquentation Moyenne 2016 : 41 spectateurs
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3/ Les Publics

Le Club accueille chaque année entre 1500 et 2000 spectateurs curieux et passionnés. Il s’agit d’un 
public de proximité habitué et/ou abonné qui revient régulièrement et qui est issu essentiellement des 
cinq communes du Val d’Europe et des communes limitrophes. Le profil du public du Club est mixte et 
intergénérationnel. Le manque d’accessibilité des transports limite certainement la présence des plus 
jeunes le soir des concerts. Cependant, en complément de la programmation Jeune Public des « Après-
midi Pitchounes », de plus en plus de parents viennent profiter avec leurs enfants des concerts du Club. 
Des groupes d’amis poussent régulièrement les portes du Club pour passer une soirée conviviale autour 
d’un concert.
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4/ Les soirées thématiques

Soirée Musicale
Les habitants du territoire, les collectionneurs, les disquaires

Favoriser la découverte musicale autour de collection de vinyle, impliquer les habitants. 
S’inscrire dans le retour marqué du support Vinyle.

le 27 mai

Fort du succès de la première édition, le concept a de nouveau convaincu le public qui 
apprécie la mise en place d’un espace de libre expression valorisant les collections des 
amateurs de vinyles. L’agencement du Club en coin salon « comme à la maison » a su 
renforcé le sentiment d’appropriation du lieu par les participants et les publics. Ces soirées 
permettent de développer les rencontres et les échanges de manière conviviale autour 
de la musique et de l’histoire du vinyle. Il semble pertinent d’intégrer sur les prochaines 
éditions le partenariat d’un disquaire.

48 spectateurs

Descriptif :
Public visé :

Objectifs :

Calendrier : 
 
Bilan :

Fréquentation : 

a- Les Soirées «Open Vinyle»

b- Les soirées «scène ouverte»

Soirées trimestrielles ouvertes à six groupes par édition. Les musiciens sont invités à 
s’inscrire pour se produire 20 minutes à tour de rôle sur la scène du Club. Chaque soirée est 
ouverte aux 6 premiers groupes qui appellent File7.

Scène locale, groupes amateurs, usagers des studios de File7, public du Club.

Permettre aux musiciens amateurs de reprises et aux « jeunes » groupes de se produire 
dans de bonnes conditions et de se confronter à un public. Créer un espace favorisant les 
rencontres entre musiciens et usagers des studios.

le 26 février, 06 mai et 21 octobre « Scène ouverte à tous »

Retours très positifs des participants qui ont apprécié de pouvoir se produire à File7 et 
présenter leurs musiques devant leurs publics et familles. De plus, les groupes amateurs 
du territoire n’avaient que très peu d’espace de diffusion au sein de la programmation de 
File7. C’est de double constat qui nous a poussés à organiser les soirées « Scène ouverte », 
évolution logique des « Jam sessions ». Fort d’un bilan positif, ces rendez-vous s’inscrivent 
désormais dans la programmation régulière du Club
237 spectateurs soit une moyenne de 79 spectateurs par soirée.

221 spectateurs soit une moyenne de 74 spectateurs par soirée.

Descriptif :

Public visé :

Objectifs :

Calendrier : 
 
Bilan :

Fréquentation : 
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Programmées un jeudi de chaque trimestre à 18h30, ces soirées proposent une pause 
festive et musicale en « afterwork » valorisant les groupes émergents identifiés par les 
réseaux professionnels des Musiques Actuelles. 

salariés et entrepreneurs du Val d’Europe, public de File7.

Autour d’un verre et d’une dégustation de charcuterie, le public est invité à découvrir 
l’activité de diffusion de File7 ainsi que la scène émergeante tout en développant son 
réseau professionnelle 15 octobre, concert de Valentin en partenariat avec le CEVE

le 10 mars (Tiwayo sélection Itinérance du Rif), le 03 novembre (Djazia Satour)

Soirée très appréciée par le public, essentiellement composé des habitués de File7. Après 
deux saisons, nous constatons que l’objectif d’avoir un public plus large en touchant 
notamment les salariés des entreprises du Val d’Europe ne fonctionne malheureusement 
pas, cette année les « Afterwork » ont touchés strictement les publics habitués du Club 
et de File7. Pour la programmation, il semble toujours pertinent de partir sur un style de 
musique rythmé et/ou énergique afin de créer une ambiance festive.

105 spectateurs

Descriptif :

Public visé :

Objectifs :

Calendrier : 
 
Bilan :

Fréquentation : 
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Le Club a conforté en 2016 son rôle dans le développement du lien social et de l’accompagnement 
des pratiques culturelles sur le territoire. La programmation à la fois exigeante et variée a répondu 
aux attentes des publics qui viennent de plus en plus régulièrement et de plus en plus nombreux 
pour profiter du lieu et de la proximité avec les artistes et l’équipe de File7. Les efforts portés sur la 
convivialité et l’ambiance du lieu, la disponibilité de l’équipe et le confort d’écoute sont autant de 
facteurs expliquant la fidélisation et le développement des publics.

Le Club s’inscrit au sein de partenariats et de collaborations de qualité avec les acteurs culturels 
du territoire. Dans une logique de transversalité avec les secteurs de l’Action culturelle et 
l’Accompagnement au sein de File7, le Club a permis d’accueillir diverses formes de spectacles, 
de rencontres, de formations et d’échanges et ainsi de développer des synergies avec le tissu local 
intercommunal (CSI, les établissement scolaires TAP, résidence de vie Passer’ailes, le RAM…). De 
belles soirées ont ainsi valorisé le dynamisme culturel local auprès des populations et des publics.

L’amélioration constante des conditions techniques et l’agrandissement de la scène nous permet 
la programmation de groupes professionnels en développement et la diffusion de groupes plus 
amplifiés. Le choix du mobilier et son design ont été définis pour répondre aux attentes des publics 
en matière de confort et permettre des agencements modulables : en configuration debout les 
soirs de concerts du Club, en configuration assis les après-midi Pitchounes ou en espace détente les 
soirs de concert de la grande salle. Le Club est en ordre de marche pour continuer de développer 
la convivialité de ce lieu de proximité ouvert à tous. Des nouveaux temps d’animation et des 
partenariats avec les acteurs culturels locaux sont envisagés pour continuer de développer l’ancrage 
territorial pour la saison 2017/2018.
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1/ La répétition
L’équipe des studios

En 2016, l’équipe des studios était formée de 2 régisseurs référents : Guillaume Hache (jusqu’à mai 2016), 
et Matthieu Gavarini (jusqu’à juin 2016).
Avec la restructuration et le départ des deux régisseurs l’équipe s’est reorganisée autour d’un responsable 
des studios et de différents membres de l’équipe alternant des jours de présence et d’accueil dans les 
studios. 
Les régisseurs des studios préparent les répétitions et accueillent les musiciens. Ils sont à la disposition 
des artistes pour répondre aux soucis techniques et veillent au bon déroulement des séances. Ils vérifient 
le matériel avant et après le passage des groupes, les conseillent sur la disposition des amplis, le niveau 
sonore. Ils encaissent les paiements des répétitions et gèrent le planning de réservations des créneaux des 
studios.
Ils accompagnent aussi les groupes en prenant régulièrement le temps de leur expliquer comment se règlent 
les amplis ou la console de son. Ils peuvent donner des conseils sur les compositions, les arrangements ou 
la manière de se placer devant un micro, en fonction des demandes et des besoins des groupes.
Cette nouvelle organisation a permis d’apporter de nouvelles compétences aux musiciens fréquentant 
et de mieux communiquer sur tous le projet de l’association. Lorsque la chargée d’action culturelle ou la 
chargée de communication assume le rôle de régisseur des studios d’autres compétences sont apportés et 
l’ensemble du projet de l’association est plus partagé.
Depuis septembre 2016, la billetterie pour les concerts a aussi lieu dans les studios de 18h30 à 22h30.

La répétition est un élément central de la pratique musicale amateur. Ouverts à tous, deux studios de 
27m² et 32m² permettent aux musiciens amateurs et professionnels de pratiquer les musiques actuelles 
amplifiées dans des espaces adaptés.

Les studios étaient ouverts 7 jours / 7 de début janvier à mi-juillet aux horaires suivants :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
18h>23h 18h>23h 14h>23h 18h>23h 18h>23h 14h>18h 14h>22h

Dès le mois de septembre, de nouveaux horaires ont été mis en place : 

IV.[studios et accompagnement]

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI DIMANCHE
18h>23h 18h>23h 18h>23h 18h>23h 18h>23h 14h>22h
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GRAPHIQUE RÉCAPITULATIF DES HEURES UTILISÉES DANS L’ANNÉE 2016

Les mois de plus faible fréquentation restent juillet, septembre et décembre à cause des périodes de 
vacances scolaires, et ainsi, des prises de congés des musiciens usagers.

En 2016, les studios de File7, ce sont 109 groupes soit 327 musiciens.
97 groupes et artiste solo font de la composition originale et 12 de la reprise, soit un ratio de 89% 
pour la création et 11% pour la reprise. Nous notons une légère hausse des groupes de composition 
originale ce qui répond à un objectif fixé. Ce sont des formations à la moyenne d’âge entre 16 et 35 
ans qui sont  lycéens, étudiants ou des amateurs ayant une vie active.
Nous remarquons une hausse du nombre des musiciens. Ceci s’explique par l’augmentation du 
nombre de groupe dans les studios (+22 par rapport à 2015).
Nous avons donc réussi à fidéliser de nouveaux groupes cette année.

En 2016, nous comptons en moyenne 20 groupes qui ont des créneaux à l’année ce qui représentent 
78 musiciens dont 42 % sont du Val d’Europe.

21 groupes ont opté pour le forfait répétition (270€ pour 30 heures) et par conséquent 68 musiciens 
sont devenus adhérents de l’association.

TABLEAU COMPARATIF DE LA FREQUENTATION DES STUDIOS DE REPETITIONS
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Deux salariés ont effectué des enregistrements en 2016 : le régisseur studio et le responsable du pôle 
création, Guillaume Hache et Jonathan Djaoui. Les enregistrements se font dans les mêmes studios que les 
répétitions, en dehors des heures ouvertes au public.

Pour les usagers du studio, File7 propose un forfait de deux jours (prises de son + mixage, 7h par jour) suffi-
sant pour atteindre la qualité nécessaire pour des démos de groupes locaux souhaitant démarcher (1 ou 2 
titres). 

L’enregistrement peut aussi être un outil au service de collaborations avec les acteurs de la vie locale. 

Projets enregistrés dans les studios File7 en 2016 : 

GABRIEL TISSEYRE / JODIE COSTE / LIFE REPORTS / NIKAS / OTTERSEAPLANE / ALEX CARPENTIER / THE AC-
CIDENT / COLLEGE JACQUELINE DE ROMILLY / FILE7 ALL STARS / MIDNIGHT CRYSIS / OEDIPE THROAT / YOM 
FROM MARS

Focus sur des enregistrements

Le responsable du pôle création et les régisseurs studios travaillent plus spécifiquement avec certains ar-
tistes des studios.

A/ LIFE REPORTS

Life Reports est un groupe de métal, composé de 5 membres seine et marnais (de Serris à Meaux). Ils ont 
enregistré un EP 3 titres dans nos studios. Le régisseur studio a aidé le groupe à préparer au mieux l’enregis-
trement durant quelques répétitions grâce à différents exercices techniques.
 

B/ MIDNIGHT CRISIS

Le quatuor du Val d’Europe et de Lagny a enregistré un EP 3 titres. Ils ont bénéficié d’un accompagnement 
en studio afin de préparer ce disque qui a été terminé en juin 2016. 

C/ JODIE COSTE

Cette artiste soul de Champs sur Marne a gagné le tremplin Recc’ Award de l’université de Marne la Vallée. 
Elle en a profité pour enregistrer un titre pendant jour.   
Elle a mixé le morceau de son côté.

D/ 25 ANS DE NEVERMIND

Nous avons fait un projet autour des 25 ans de l’album « Nevermind » de Nirvana. Toutes les pistes de l’al-
bum original ont été reprises par des artistes usagers de nos studios :
• The Accident
• Nikas
• Life Reports
• OtterSeaplane
• Œdipe Throat
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Pour rappel, File7 a défini quatre niveaux d’accompagnement :
• Niveau 1 : Amateur débutant
• Niveau 2 : Amateur éclairé
• Niveau 3 : Pré professionnel
• Niveau 4 : Professionnel

En 2016, File7 a choisi d’accompagner 9 artistes. Chaque artiste a, au minimum, un musicien résidant 
en Seine et Marne.

3/L’accompagnement de la scène locale

NIVEAU 1 : GABRIEL JOSEPH

• GABRIEL JOSEPH (pop) - www.facebook.com/gabriel.joseph.musique
Jeune artiste de Bailly Romainvilliers, Gabriel est venu, à l’origine, à notre rencontre afin d’avoir des conseils 
sur le développement de son jeune projet. A peine âgé de 18 ans, il a voulu aller tenter sa chance au Canada. 
Nous avons enregistré, sur 2 jours, une maquette avec quelques compositions qui lui ont servis de carte de 
visite là-bas Après quelques tremplins réussis, il est revenu en France où il a développé son projet. Il a récem-
ment joué à la Paloma de Nîmes devant 800 personnes.

NIVEAU 2 : YSÉ SAUVAGE, LUCIA VINUESA, MIDNIGHT CRYSIS, WE WERE SLY, 
NIKAS
DISPOSITIF EURÊKA

Eurêka est un dispositif d’accompagnement mis en place conjointement entre File7 et les Cuizines à Chelles. 
Un groupe usager des studios de chaque structure bénéficie d’un accompagnement commun aux 2 structures 
à la suite d’une audition et d’un entretien devant un jury constitué d’acteurs locaux départementaux.

• MIDNIGHT CRYSIS (rock)
Midnight Crysis a enregistré un EP 3 titres à File7. Ils ont été coachés en répétition afin de se préparer à 
l’enregistrement. Ils ont malheureusement dissous le groupe en juin 2016.

• NIKAS (jazz fusion) www.facebook.com/ProjetNiKAs
Nikas est un projet constitué de membres issus de projets rock (The Airplane). Ils proposent ainsi un 
jazz fusion inspiré de Guillaume Perret et Erik Truffaz. Ils ont justement été encadrés en répétition par 
Guillaume Perret pour le travail du son sur les effets. Ils ont bénéficié de la salle de File7 pendant 2 jours 
pour enregistrer un morceau dans le but de réaliser une vidéo. Ils ont terminé l’enregistrement dans nos 
studios.

• LUCIA VINUESA (country folk ) www.facebook.com/LuciaVinuesaMusic
Cette jeune artiste de 19 ans est suivie depuis plus de 3 ans par File7. Elle a bénéficié de temps de répétition 
aménagé et encadré afin de composer de nouveaux morceaux pour son album qui verra le jour en 2018

• YSÉ SAUVAGE (pop folk ) www.facebook.com/ysesauvage/
Nous accompagnons Ysé Sauvage, jeune artiste de 18 ans, depuis le tout début. En 2016, nous avons organisé 
une date aux 3 Baudets afin de faire venir des professionnels. Elle a aussi bénéficié de la salle en décembre afin 
d’y enregistrer son dernier EP qui sortira en 2017.
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Les musiciens de We Were Sly sont originaires de Serris, Meaux et Chelles. En 2016, ils ont décidé de mettre en 
place un concept de 3 EP (6 titres chacun) qui sortiront tous les 6 mois. Chacun ayant 2 clips qui se suivent (en 
formant une histoire) et une release party dans une salle parisienne pour chaque EP. A l’issue du 3ème, en 2017, 
un format album sera proposé. En 2016, ils ont bénéficié de coaching rythmique, de coaching vocal, et de temps 
de répétition sur des temps fermé au grand public.

NIVEAU 3 : JET BANANA, BROTHER YACIN’

• JET BANANA (rock) www.jetbanana.com
Jet Banana est un groupe de rock meldois. Ils ont enregistré les batteries de leur album «Master of the Enemy» 
dans nos studios. Ils y ont aussi fait le mastering de l’album. Une release party a été coproduite à File7 le 23 avril 
2016 à File7, réunissant près de 300 personnes. Ils ont aussi bénéficié de résidences et fait le tournage d’un de 
leur clip sur notre scène.

• BROTHER YACIN’ (world pop) www.facebook.com/brotheryacin
Brother Yacin’ habite à Serris. En 2016, il a sorti son album « Dans l’amour, pas dans la haine ». Il a bénéficié de 
coaching vocal, d’une résidence et a fait la release party de son album dans le Club le 13 mai 2016.

NIVEAU 4 : THE ACCIDENT

• THE ACCIDENT (skyrap) www.facebook.com/patrickbiyikistheaccident
Patrick Biyik, originaire de Torcy, est le guitariste du groupe Twin Twin. Il a monté un projet de rap à sonorité 
punk-rock, accompagné par Docteur Vince, DJ de Stupeflip et les Svinkels. En 2016, il a bénéficié de résidences 
afin de perfectionner son nouveau projet avec son live band composé de 4 musiciens.

4/ARTISTE ASSOCIée 
L’artiste associé 2016 est Katel. Elle propose une chanson-pop extrêmement produite. Elle est accompagnée 
de 4 musiciennes qui, en plus de l’accompagner instrumentalement, font des chœurs. La proposition artistique 
prend énormément d’ampleur en live. 
Tout au long de cette période de travail, elle a bénéficié de :
 •8 jours de résidences dans la Grande Salle afin de travailler son spectacle. 
 •2 rencontres avec les écoles de musique du Val d’Europe qui consistaient à une présentation de  
 son parcours de musicien, un petit live en solo (pour montrer la complexité de son kit atypique),  
 et il a répondu aux questions des jeunes musiciens.
 • La création d’une chorale ouverte au grand public. La restitution a eu lieu lors de son concert en  
 décembre 2016.
 • Un atelier ouvert à tous qui a accueilli 12 personnes (la limite des places disponibles pour cette  
    rencontre).
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En 2016, File7 a organisé 8 rencontres ouvertes à tous les publics, et 9 rencontres individuelles pour les 
artistes accompagnés.
Nous distinguons trois types de formations : les masterclass, les ateliers, et les rencontres/conférences.

a. Les Masterclass
• Masterclass «Harmonies vocales» 
Intervenante: Katel
La masterclass « Harmonies Vocales » est une création innovante qui a été faite pour File7. Elle consistait à 
expliquer aux stagiaires comment incorporer et travailler les nuances des chœurs dans les chants afin d’optimiser 
la dynamique et l’énergie d’un morceau. Katel était l’artiste associée de File7 en 2016. Cette masterclass était 
organisée dans ce cadre.

b. Les Ateliers
A travers les ateliers, nous proposons au public de perfectionner une technique ou une pratique.

• Atelier MAO «LMMS»
Intervenant : Yann Colette (formation en 2 parties, en partenariat avec les Cuizines à Chelles)
« LMMS » est un logiciel de Musique Assistée par Ordinateur totalement libre et gratuit. Les concepteurs du 
logiciel ont approuvé la charte OpenSource. Proche d’un Fruity Loops, cette formation était en 2 parties, la 
seconde ayant eu lieu 1 semaines après aux Cuizines de Chelles.

•Atelier anglais 
Intervenant : Flox ( formation en 2 parties)
Flox est un artiste de reggae franco-anglais. Il a, à travers 2 ateliers, expliqué à des artistes locaux chantant en 
anglais les pièges à éviter et les positions tonales à connaître.

• Atelier «Optimiser son mix» 
Intervenant : Laurent Bonnet
Laurent Bonnet a, pendant 3 heures, mixé le morceau de Police « Every Breath you take » d’après ses sources 
originales. Ainsi, il a expliqué comment utiliser les inserts, les effets, les équalisations, les réglages, et le mixage 
de l’ensemble.
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Avec les rencontres, nous permettons au public de bénéficier de l’expérience de professionnels du 
secteur qui viennent témoigner des stratégies et méthodologies qu’ils ont mis en place pour se 
professionnaliser. 

• Label Underdog Records 
Intervenant : Maxime Peron & Jean Sébastien Vaudey 
Maxime Peron, directeur du label Underdog Records, est venu avec son avocat, Jean Sébastien Vaudey 
afin d’expliquer les différents types de contrats liés aux labels, et les pièges à éviter.

• Le mastering 
Intervenants : Jean Pierre Bouquet
Jean Pierre Bouquet a un studio de mastering à Vaires sur Marne, appelé L’Autre Studio. Il a expliqué aux 
musiciens le principe du mastering et a fait des écoutes morceaux avec et sans master.

• Chercher et trouver son réseau 
Intervenants : Kolia Rustin 
Kolia, fondateur du label de booking Koliapov, a expliqué comment il travaille pour trouver des niches 
musicales et faire jouer son projet musical hors de son territoire.

RETOUR SUR LES QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION

c. Les rencontres / conférences

110 personnes ont assistés aux 8 rencontres « tout public » en 2016 et 86 d’entre elles ont répondu 
aux questionnaires, soit 78% des participants.

La moyenne d’âge des participants est de 29 ans.
78% du public est constitué d’hommes, 22% de femmes.

Les seine et marnais représentent 86% du public interrogés.

86% du public est composé d’artistes/groupes/managers.

100% des participants ont trouvé que les intervenants étaient à l’écoute.
96,5% des participants ont trouvé que les intervenants ont répondu à leurs questions.
96,5% des participants ont trouvé l’intervention en adéquation avec leurs préoccupations.
95,3% des personnes présentes aux formations trouvent que ces dernières les aident à faire évoluer 
leurs projets.

Les intervenants et thématiques proposées sont en adéquation avec les attentes du public.

A la fin du questionnaire, File7 demande à quelles formations le public aimerait participer. Nous 
adaptons le calendrier et les thématiques selon ces réponses.
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En 2016, de nombreux artistes et porteurs de projets ont sollicité le personnel des studios pour de la 
ressource. 
Même si les projets artistiques ne sont pas les mêmes, les sujets abordés en rendez-vous et les 
problématiques sont régulièrement identiques : la protection des œuvres, comment trouver des dates 
de concerts, comment communiquer, quelle structure juridique, quelle stratégie de développement…
En plus des rendez-vous formels, l’équipe des studios est très régulièrement sollicitée par les groupes à 
la faveur d’une pause lors des séances de répétitions. 

Les « Fiches Métiers » permettent aux artistes, associations, élèves de l’éducation nationale et des écoles 
de musique de disposer d’informations nécessaires à leur orientation. En 2016 nous sommes allées 
rencontrer les élèves du Collège Jacqueline de Romilly afin de leur présenter ces fiches.
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 IV.[l’action culturelle]

En collaboration avec les professeurs de musique et de français, une classe de 6ème  a écrit 
un scénario, qu’elle a interprété tout en composant le paysage sonore. Afin de mener à 
bien ce projet, nous avons fait appel à deux intervenants : Jean-Carl Feldis, professionnel 
du bruitage et Benoit Clerc musicien et vidéaste.

Une classe de 6ème du Collège du Vieux Chêne de Chessy 
- savoir travailler collectivement 
- mêler diverses compétences (écriture – jeux d’acteur - vidéo) 
- mener un projet de A à Z 

Année scolaire 2015-2016
En classe et à File7

Première expérience sur cette thématique. Belle collaboration. Malheureusement nous 
n’avons pas pu présenter en live le résultat de ce projet pour cause de grandes intempéries 
(inondation). 

30 collégiens

Descriptif :

Public visé :
Objectif :

Période :  
Lieu : 

Bilan:

Personnes touchées : 

Dès sa création, l’association s’est positionnée comme une structure culturelle pionnière sur le volet 
des actions de sensibilisations des publics. File7 fut parmi les premières SMAC à faire le choix de 
dédier un poste à temps plein et des moyens financiers à ce pôle de son projet. Aujourd’hui encore, 
elle cherche à innover, à aller plus loin dans les projets initiés, à répondre aux demandes toujours plus 
nombreuses des structures associatives, éducatives et socio-culturelles du territoire mais toujours 
dans un objectif de recherche de sens, de réflexion, de création de contenus. Les musiques actuelles, 
par leur attrait populaire sont un formidable outil pour aborder des thématiques culturelles mais au 
delà, citoyennes et sociétales. Tous les projets menés en 2016 vont dans ce sens.

1/ En direction du milieu scolaire
a. Projet son et image 
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b. poème en musique

Une classe de 6ème encadrée par leurs professeurs de français et de musique a travaillé 
sur la création de poèmes afin de les mettre en musique. La présentation de ce projet s’est 
tenu en mars 2017 sur la grande scène de File7 lors de la 19ème édition du Printemps des 
Poètes. Cette manifestation nationale et internationale a pour vocation de sensibiliser à 
la poésie sous toutes ses formes. Pour sa 19e édition, le Printemps des poètes invitait à 
explorer le continent de la poésie africaine francophone.

Une classe de 6ème du collège Les Blé d’Or à Bailly Romainvilliers

- rencontre avec des artistes et leurs univers (Yas : Poétesse et Automne au violoncelle)
- découverte des différents poètes classiques et contemporains  
- rechercher et explorer différents instruments de musique
- apprendre à travailler en groupe
- créer des poèmes

Octobre 2016 à mars 2017
En classe et à File7
Les élèves ont pu faire la connaissance de leurs intervenantes lors de leur venue à File7 pour 
assister en octobre à un live des artistes de 20 minutes. S’en est suivie une rencontre et un 
échange sur leurs parcours et le projet qu’ils mènent ensemble jusqu’en mars 2017. A la 
suite de cette rencontre la classe a commencé à travailler sur les différentes constructions 
de poème en étudiant différents auteurs. Projet à suivre en 2017.
27 collégiens

Descriptif :

Public visé :

Objectif :

Période :  
Lieu : 
Bilan:

Personnes touchées : 
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c. spectacle peace and lobe

d. Exposition interactive sur les risques auditifs

Spectacle/concert sur les risques auditifs porté par le RIF (Réseau Ile de France)
4ème de tous les collèges du Val Europe

Sensibiliser les jeunes aux problèmes auditifs dus à l’écoute sur-amplifiée de la musique 
afin de faire évoluer leur pratique au quotidien.

7 et 8 janvier 
File7

Projet qui remporte un franc succès auprès de l’enseignement supérieur chaque année. 
Nous avons choisis à chaque fois de nous adresser aux 4èmes dans le but de faire un 
parallèle avec leur programme de SVT. Pour les collèges qui le souhaitent une intervention 
en classe s’est organisée avec les artistes et/ou un intervenant du RIF afin de développer 
encore la question.

679 collégiens

Descriptif :
Public visé :

Objectif :

Période :  
Lieu : 

Bilan:

Personnes touchées : 

Afin de faire suite au spectacle «Peace and Lobe», une classe de 4ème du collège de Chessy 
a travaillé à l’élaboration d’une exposition interactive sur le sujet ,encadrée par le professeur 
de musique et de SVT et avec le soutien de Carine Jeanton professionnelle du son.

Les collégiens du collège Le Vieux Chêne à Chessy

- Participer à un projet classe en lien avec le programme scolaire
- Rendre acteur les élèves
- Responsabiliser les élèves

de janvier à mai 2016
Au collège

Première édition pour ce projet que nous souhaitons renouveler chaque année dans un 
collège différent du Val d’Europe. La classe a pu aborder de manière approfondie tout ce 
qui concerne l’oreille en travaillant particulièrement aux conséquences liées à un abus du 
volume sonore. Ils se sont exercés à l’enregistrement de son, à la confection d’expériences 
sonores, le tout afin de sensibiliser à leur tour tous les élèves de 6ème du collège, les 
professeurs et les parents lors d’une soirée portes ouvertes. 

250 élèves  

Descriptif :

Public visé :

Objectif :

Période :  
Lieu : 

Bilan:

Personnes touchées : 
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e. parcours de migrants (en collaboration avec le lycée emilie du chatelet) 

Chaque année, quatre professeurs (Lettre, Documentaliste et Histoire Géographie)
du lycée Emilie du Châtelet s’associent pour travailler avec 60 élèves de seconde sur une 
thématique dans le cadre d’un module «  littérature et société ». Cette année, les quatre 
enseignantes ont souhaité faire travailler les élèves autour du «regard sur l’autre et sur 
l’ailleurs» par le biais de la création de textes sous forme de journal de bord ou de lettre 
ouverte décrivant le parcours des migrants venus d’Afrique.
Au programme :
-écriture de texte en groupe en lien avec les deux professeurs
-travail sur l’oralité avec Assane afin de préparer l’enregistrement
-découverte de différents rythmes et instruments percussifs en lien avec le pays d’origine 
des personnages 
-enregistrement des textes et décors sonores à File7
-réalisation d’un parcours de lecture au sein du Lycée (en option)

Lycéens

-découvrir et  faire se questionner sur la question des migrants
-travailler sur des recherches géographiques, politiques et sociales dans les pays d’Afrique 
-apprendre à travailler en groupe 
-découverte des différents instruments percussifs des pays choisis
-apprentissage des percussions
-atelier d’expression orale en vue de l’enregistrement des textes aux studios de File7
-élaboration d’un livret CD

Octobre 2015 à juin 2016
au lycée et dans les studios de File7

Très beau travail sur cette thématique. Les parcours créés par les élèves sont poignants et 
très réalistes. Les migrants ne sont plus des chiffres annoncés dans les JT mais ont retrouvé 
à leurs yeux leur place d’êtres humains avec des parcours de vies chaotiques. Projet que 
nous souhaitons fortement renouveler l’année prochaine.

60 lycéens 

Descriptif :

Public visé :

Objectif :

Période :  
Lieu : 

Bilan:

Personnes touchées : 

Parcours 
de 

migrants

De Centrafrique 
aux Pays-Bas

Pierre-Aimé

Dessin 
réalisé 
par 
Lucas

Les élèves  du groupe Littérature & Société de 2nde 5 présentent
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Chaque année, nous suivons et accueillons des projets menés par les enseignants des 
écoles maternelles, élémentaires, mais aussi du collège. En 2016, nous avons fait le suivi 
de trois projets que nous avons accueillis pour restitution dans la Grande Salle de File7:
- une représentation théâtre + danse menée par les professeurs de français et de sport du 
collège Le Vieux Chêne de Chessy.
- la Chorale du collège de Jacqueline de Romilly de Magny le Hongre menée par le 
professeur de musique.
- la création d’un spectacle de comédie musicale menée par toute l’école élémentaire 
Simone Veil à Magny le Hongre.

Toutes les structures et associations du Val d’Europe qui sollicitent une mise à disposition 
de la salle File7.

- les accompagner sur la mise en place scénique afin de faciliter l’accueil lors de la restitution 
sur la scène de File7.
-mise à disposition de la salle pour des structures associatives et scolaire du Val d’Europe
-créer une synergie avec les différents acteurs du Val d’Europe

2 juin / 16 juin / 20 juin
Etablissements scolaires / File7

A la demande des enseignants nous avons souhaité proposer des séances scolaires 
à destination des collégiens et lycéens. Déjà mis en place depuis 2 ans pour les écoles 
élémentaires et maternelles nous n’avions pas encore pu le mettre en place pour les plus 
grands.  En vue du peu de retour escompté nous avons proposé une gratuité.

105 élèves et 680 parents 

Descriptif :

Public visé :

Objectif :

Période :  
Lieu : 

Bilan:

Personnes touchées : 

f. Suivi et accompagnement du projet scolaire et mise à disposition de la grande salle
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2/ En lien avec le tout public

File7 est une salle de concert mais aussi un lieu qui soutient la création. Toute l’année nous 
accueillons des artistes en résidence. Notre travail est d’accompagner ces musiciens dans 
la création de leur spectacle. Grâce au soutien de la Région Ile de France, depuis 2014, 
File7 développe un dispositif d’Artiste Associé. Comme dans le théâtre et dans la danse, 
le temps d’une saison, nous mettons nos compétences et locaux au service de l’artiste 
afin qu’il puisse créer son spectacle. En retour l’artiste intègre le projet de l’association 
de manière transversale à travers l’accompagnement, des concerts et l’action culturelle.  
Sur son nouveau projet Katel s’est attachée à mettre en valeur les harmonies vocales. Elle 
souhaitait partager son expérience et inviter une chorale amateur à partager la scène avec 
elle.

tout public (abonnés, résidents du Val d’Europe, adhérents du CSI…)
-créer un lien de proximité
-sensibiliser au travail exigeant de l’artiste associé
-mélanger les publics
-partager les compétences et la scène avec l’artiste
-permettre l’identification de notre artiste associée par les habitants de notre territoire

Octobre à Décembre : 1 séance de 4h + 5 séances de 2h
File7

Très positif. Nous avons eu 12 inscrits très rapidement. La chorale constituée de dix femmes 
(de 17 à 60 ans) et de deux hommes (17 ans et 33 ans) a rapidement assimilé les conseils et 
consignes de Katel et de Nathalie Réaux coach vocale, permettant ainsi de faire intervenir  
la chorale sur trois chansons au lieu d’une seule initialement prévue.

12

Descriptif :

Public visé :
Objectif :

Période :  
Lieu : 

Bilan:

Personnes touchées : 

a. Création d’une chorale amateur en lien avec notre artiste associée de l’année Katel
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3/ En lien avec les Ecoles de Musique du Val d’Europe et notre  
artiste associée 

Nous avons organisé deux rencontres/concerts au sein des deux écoles de musique du 
territoire (Serris et Chessy)

Elèves des écoles de musique du Val ’d’Europe

-proposer aux élèves des rencontres avec des artistes confirmés afin d’enrichir leur 
approche à la musique
-créer une synergie avec les écoles de musique du Val d’Europe
-intégrer l’artiste associée aux projets de File7 et l’enrichir à travers les différentes rencontres 
des publics.

Novembre et décembre
Ecoles de Musique

Les écoles de musiques ont répondu présentes et ont accueilli l’artiste dans les meilleures 
conditions possibles. Elles ont organisé un temps dédié afin de pouvoir réunir le maximum 
d’élèves.

85

Descriptif :

Public visé :

Objectif :

Période :  
Lieu : 

Bilan:

Personnes touchées : 
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4/ en lien avec le centre social intercommunal 

Chaque année depuis plus de huit ans nous collaborons à la fête annuelle du CSI en 
proposant un concert et selon la thématique, un atelier dans l’après-midi. La thématique 
de cette année était « Le CSI fait son cinéma ».  Nous avons donc proposé deux ateliers de 
2h avec Jean-Carl Feldis (bruiteur professionnel) afin de recréer le paysage sonore de deux 
extraits de film. Pour clôturer cette journée en musique nous avons décidé de mettre à 
l’honneur trois professeurs de musique de l’école de Serris qui avait fait un travail sur cette 
même thématique tout au long de l’année.

Les familles adhérentes du CSI,  le tout public, et partenaires (MVE, RAM.)

-créer un moment convivial (concert)
-faire découvrir une nouvelle pratique musicale
-créer une rencontre entre les différents habitants du Val d’ Europe
-soutenir les structures du val d’Europ
-proposer un atelier  rassemblant enfants et parents

29 juin
CSI 

Nous sommes chaque année ravis de collaborer à cette fête annuelle, nous permettant 
de rencontrer un autre public du Val d’Europe que l’on n’aurait pas forcément touché par 
ailleurs. Ces collaborations régulières permettent de créer des passerelles entre le social et 
la culture et de compter de plus en plus d’adhérents du CSI dans nos programmations et 
projets.

 Atelier Bruitage : 60 | Concert : 250

Descriptif :

Public visé :

Objectif :

Période :  
Lieu : 

Bilan: 

Personnes touchées : 
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5/ en lien avec le centre Pénitentiaire Chauconin

Nous collaborons depuis plus de dix ans avec le Service d’Insertion et de Probation du 
Centre pénitentiaire de Chauconin sur différents projets. Dans le cadre d’une demande 
de Subvention COM 8 pour l’artiste Flox, nous avons développé des actions. Nous avons 
choisi avec Flox de collaborer avec un groupe de « musiciens » du centre de détention de 
l’un des trois bâtiments. Le groupe est composé d’un bassiste, d’un guitariste, d’un batteur 
(très novice) et d’un chanteur rappeur qui joue du clavier. L’objectif du projet est qu’en dix 
heures (séances de 2 heures par semaine) ils créent ensemble un morceau de musique 
qu’ils présentent lors de la fête de la musique au sein même de la prison face à d’autres 

Musiciens du centre Pénitentiaire Chauconin

-créer une passerelle entre un artiste professionnel et des musiciens amateurs
-créer du lien social autour d’un projet commun
- créer un morceau de musique de A à Z
- valoriser les compétences de chacun afin d’avoir une meilleure estime de soi
- partager un moment scénique lors de la fête de la musique en prison avec Flox et ses 
musiciens.

23 juin
Centre Pénitentiaire Chauconin

Après avoir séduit les 4 musiciens détenus en interprétant un morceau, Flox et les détenus 
ont créé une véritable complicité et se sont totalement impliqués sur le projet. Ils ont pu 
présenter ce morceau lors de la fête de la musique en prison face à d’autres détenus et le 
personnel administratif et ainsi partager l’espace scénique avec des musiciens professionnels 
puisque Flox a fait 45 minutes de Live.

Atelier : 4 | Concerts : 45

Descriptif :

Public visé :

Objectif :

Période :  
Lieu : 

Bilan: 

Personnes touchées : 
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1/ Communication globale

Un plan de communication global est mis en place chaque trimestre afin de communiquer sur toute 
l’activité de la structure.

a.  Supports Papier

•  Programme trimestriel  édité à 8 000 exemplaires
Nous avons la volonté de faire du programme un objet que les gens gardent,  où ils peuvent trouver toutes 
les informations sur les différentes activités de la structure. Ce programme se doit d’être beau, clair et 
lisible. Nous l’envoyons à un listing de spectateurs qui souhaitent le recevoir, à nos abonnés et adhérents 
ainsi qu’aux institutions.  Il est aussi diffusé dans les autres lieux culturels du territoire.

• Flyer trimestriel à 10 000 exemplaires
Le flyer récapitule toutes les dates du trimestre que ce soit dans le Club ou dans la Grande Salle avec 
seulement les informations essentielles : artistes, dates, tarifs, styles de musique. 
C’est un support peu coûteux et facile à diffuser que nous privilégions pour les commerces du territoire et 
le tractage à des concerts ou dans les lieux publics. 

• Affiche A3 trimestrielle à 500 exemplaires
Nous éditons tous les trimestres des affiches récapitulant les concerts à File7. Elles viennent compléter et 
faire échos aux autres supports de communication. Nous les diffusons dans les commerces ainsi que dans 
les lieux culturels du territoire.

En plus des éléments de communication globaux, nous mettons en place une communication 
spécifique pour le secteur Val d’Europe : 

- Dépliant 3 volets  pour diffusion dans les boîtes aux lettres du Val d’Europe 
   15 000ex par trimestre.
- Diffusion d’affiches et de programmes dans les commerces valeuropéens
- Diffusion des programmes une fois par trimestre au Lycée Emilie du Châtelet de Serris. 
- Participation au projet «Ecole du Spectateur» du Lycée Emilie du Chatêlet avec la Ferme 
des Communes et la Ferme Corsange. Sélection de concerts à tarif réduits, présentation aux 
élèves au sein du lycée. Les élèves s’engagent à s’inscrire et à venir participer aux spectacles 
sélectionnés.
- Diffusion de tracts de la programmation jeune public à la sortie des écoles 
- Rencontres aux points jeunes, soirées d’échanges autour de la programmation.
- Présence physique aux évènements locaux ( Fête de la Culture, Forum des Associations...)

Zoom sur le Val d’Europe
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Fréquentation du site
En 2016 le site internet de File7 a enregistré  
au total 48221 visites dont  32256 visiteurs 
uniques. 
- 2015:  40191 visiteurs uniques / 
 60437 visites 
-2014 : 39 878 visiteurs uniques / 
 59 232 visites
- 2013 : 40 737 visiteurs uniques /
 61 385 visites

108434  pages vues (les visites répétées d’un 
internaute sur une même page sont prises en 
compte) 
Pages/visite : 2.25

Quelques chiffres 

Sur les 40191 visites :
64% sont de nouveaux visiteurs
36% sont de visiteurs ayant déjà navigués sur 
le site

Analyse des visiteurs

b. Supports dématérialisés 

Les mutations de la communication orientées vers les supports dématérialisés (web 2.0) multiplient 
aujourd’hui les outils et les différents réseaux. L’évolution est permanente, les habitudes de 
comportement des internautes changent et File7 doit adapter autant ses pratiques que ses outils. Ce 
type de communication est chronophage et il est parfois difficile d’en quantifier les retombées et l’impact 
en termes de visibilité, de notoriété et de remplissage de la salle.

 • Site Internet (billetterie et promotion) 
 C’est une vitrine de l’association et de ses activités.  Le site doit être beau, fonctionnel et ergonomique. 
Le visiteur doit trouver toutes les informations qu’il cherche rapidement.

•  Focus sur l’utilisation d’appareil mobiles pour accéder à www.file7.com

Sur les 48221 visites du site internet,  38% se font via mobiles ou tablettes (contre  32% en 2015, 26% en 
2014 et 19.5% en 2013). Nous constatons donc une augmentation constante des connexions via appa-
reils mobiles et cela nous pose la question de la compatibilité du site de File7 pour ce type de matériel. 
Un nouveau site internet devrait voir le jour en juillet 2017 afin de mieux correspondre aux habitudes 
des navigations des internautes. 
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• Réseaux sociaux 
La maitrise du web 2.0, devenue indispensable dans le domaine de la communication, demande une 
réactivité et une mise à jour permanente autant des pratiques que des outils.
En France,  il y a 54 473 474 internautes, soit 83% de la population française et 80% d’entre eux sont 
inscrits sur les réseaux sociaux et passent en moyenne 1h29 par jour sur ces espaces.

Quelques chiffres

depuis avril 2012  880 fans en 2012 – 2112 fans en 2013 – 
6735 fans en 2014 – 7539 mentions j’aime en 2015 - 
8614 mentions j’aime en 2016

depuis septembre 2012 190 abonnés fin 2012 –  
423 abonnés fin 2013 – 722 en 2014 –  949 en 2015
1100 en 2016

depuis 2012  95 abonnés en 2012 / 152 en 2013 / 
213 abonnés en 2014  / 343 abonnés en 2015
700 abonnées en 2016

• Newsletter 

Nous envoyons une newsletter générale à un fichier de près de 6000 contacts à raison d’une par 
semaine en moyenne. 
Nous travaillons avec un logiciel appelé Sendinblue. Ce logiciel nous permet d’éditer des newsletter 
avec un contenu cliquable, multimédia et un graphisme s’adaptant sur différents supports ( ordinateur, 
tablette, mobile).La valeur ajoutée de ce logiciel réside également dans les données statistiques qu’il 
fournit.  Nous pouvons cibler nos envois, classifier et comprendre les comportements des publics. 
Exemple d’informations: combien de personnes ont ouvert notre newsletter, quand, quel lien a été 
cliqué et combien de fois....

Selon les études marketing réalisées, un bon taux d’ouverture de newsletter (ratio entre le nombre de 
personnes recevant le mail et le nombre de personnes qui l’ouvre) serait de 20%. 
Actuellement nous avons une moyenne de 22% de taux d’ouverture sur la newsletter générale mais 
nous avoisinons les 40% sur les newsletters ciblées (abonnés, spectacles jeunes public...)

• Partenariats, forum, agenda…
Nous remplissons les agendas en ligne des acteurs du territoire (Conseil départemental, réseau Pince 
oreilles)  ainsi que des agendas généralistes (Paris la nuit, Lylo, Seine et Marne.com,...), ce qui permet 
à nos dates d’être bien répertoriées. Nous mettons aussi en place des partenariats web pour annoncer 
les évènements de la programmation : avec Val d’Europe Agglomération, les Mairies du Val d’Europe, le 
blog 77700, la fac de Champs sur Marne etc.
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En plus du plan de communication global, un plan de communication ciblé est réalisé pour chaque 
concert en fonction du style musical, de la notoriété de l’artiste et des objectifs de fréquentation. Nous 
nous attachons à réfléchir précisément à quel est notre cœur de cible sur chaque concert.

• Affiches artiste
Pour chaque concert, nous commandons les affiches des artistes auprès des producteurs de spectacle. 
Notre  prestataire les colle ensuite sur les panneaux d’affichage libre du territoire. 
Il couvre les communes suivantes : 
SERRIS, COUPVRAY, CHESSY, BAILLY ROMAINVILLIERS, MAGNY LE HONGRE, ESBLY, MONTRY, MEAUX, 
THORIGNY SUR MARNE, LAGNY SUR MARNE, ST THIBAULT DES VIGNES, LOGNES, TORCY, NOISIEL, 
CHAMPS SUR MARNE, CHELLES, GRETZ ARMAINVILLIERS, VILLENEUVE LE COMTE, VAIRES SUR MARNE, 
BROU SUR CHANTEREINE, COURTRY, VAUJOURS, VILLEPARISIS, VILLEVAUDE, TOURNAN EN BRIE, OZOIR 
LA FERRIERE, ROISSY EN BRIE, PONTAULT COMBAULT, EMERAINVILLE, CROISSY BEAUBOURG, PONT-
CARRE, FERRIERES, BUSSY ST GEORGES. 

• Tractage ciblé 
Tous les trimestres nous identifions des concerts pour lesquels nous imprimons des flyers spécifiques. 
Cela nous permet de cibler nos spectateurs en fonction de l’esthétique pour ensuite diffuser en consé-
quence. Un plan de diffusion est donc mis en place pour chaque concert : concerts similaires à l’esthé-
tique, lieux …
Pour un spectacle jeune public on favorisera par exemple plutôt les écoles et centres de loisirs, pour un 
concert de rap ou d’électro plutôt la fac, les lycées et les points jeunes…

• Facebook des artistes 
C’est le meilleur moyen de mobiliser le fan d’un artiste qui ne connait pas forcément File7 mais va rece-
voir l’info grâce à l’artiste lui-même. C’est un levier puissant sur lequel nous n’avons pas la main mise. 
Nous relançons régulièrement les artistes et leur management pour qu’ils relaient les infos.

• Partenariats médias dédiés : 
Pour la radio, nos partenaires réguliers sont Ouï FM pour le public pop/ rock, Générations pour le public 
hip hop, Nova pour le public musiques du monde, hip hop, soul, reggae.
Nous identifions aussi les webzines spécialisés par style de musique et montons des partenariats dits 
« de visibilité » où le média s’engage à nous octroyer de la visibilité sur son site et réseaux sociaux en 
échange de places à faire gagner et d’un logo sur notre communication.
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• Campagnes de publicités Facebook
Les publicités Facebook, nous permettent de cibler les internautes par âge, situation géographique, 
intérêts. Elles génèrent de l’engagement en plus  (que ce soit clic vers le site internet, sur notre page 
facebook, l’évènement facebook d’un concert etc)

• Newsletter ciblée par style
Nous avons constitué une base de données de spectateurs en fonction des styles de musique qu’ils 
écoutent, ainsi nous pouvons de temps en temps envoyer des newsletters ciblées à ces contacts et 
leur proposer des concerts qu’ils sont susceptibles d’aimer.

• Partenariats divers (associations, maisons des jeunes, commerces, institutions,…)
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3/ Enquête publique
Au mois de septembre 2016, le Conseil d’Administration de l’association a acté la mise en place d’une 
étude publique avec GECE. Avec un projet artistique et culturel resserré, l’association souhaite mieux 
connaître ses publics, adapter son projet artistique au territoire et poursuivre la réflexion en cours sur sa 
communication. 

Cette  étude aura lieu sur toute la saison 2016/2017 et se découpera en 2 parties : 
• Une étude externe auprès de la population du Val d’Europe afin de mesurer la notorieté de File7 mais      
aussi les pratiques culturelles des valeuropéens. Cette étude sera réalisée par téléphone auprès d’un    
panel de ménages. 
• une étude interne auprès des spectateurs de File7 afin d’obtenir une photographie fidèle des publics du 
lieu. L’équipe de File7 et ses bénévoles s’attacheront à récupérer les adresses mails des spectateurs sur 
chaque concert pour leur transmettre un questionnaire à remplir en ligne en fin de saison.

La finalité de l’étude des publics sera d’apporter des éléments afin de :
 • Déterminer le profil sociodémographique des spectateurs en général 
 • Quantifier des profils de public (locaux, hors territoire, primo-spectateurs du lieu, anciens,
    faible/forte assiduité, …) puis analyser les informations sociodémographiques par profil de public 
 • Connaître les besoins et attentes des spectateurs 
 • Comprendre le comportement des spectateurs en matière de fréquentation, d’utilisation des supports
    d’information et de pratiques culturelles en général
 • Identifier les motivations de la fréquentation 
 • Evaluer le niveau de satisfaction des spectateurs
 • Etudier les canaux d’information utilisés avant de venir à la salle 
 • Comprendre les rythmes de fréquentation du lieu,

Les Abonnés

Tarifs de la carte:
- 15€ hors Val d’Europe
- 10€ habitants du Val d’Europe, moins de 20 ans et étudiants
- 5€ élèves des écoles de musique du Val d’Europe

Avantages : 
- valable un an à partir de la date d’achat
- 5€ de réduction sur chaque concert
- 1 concert gratuit par trimestre
- 1 place achetée = 1 place offerte sur certains concerts
- réservation par téléphone

Rappel de l’offre d’abonnement

File7 compte 228 abonnés pour l’année 2016. 
Contre 130 en 2015 (nous avons du suspendre les abonnements en cours d’année en raison de l’incertitude 
quand au contrat de DSP entre File7 et Val d’Europe Agglomération) 
223 abonnés en 2014 et 203 en 2013 et 121 en 2012.
Ces résultats sont très encourageant, cette offre attractive nous aide à constituer un noyau de spectateurs 
fidèles et curieux. 
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 VII.[Technique]
1/ Equipement

a. Investissement matérial

Aucun budget d’investissement matériel n’a été accordé à File7 par l’agglomération du Val d’Europe 
sur l’année 2016.

2/ Equipe technique
a. Salariés permanents

Suite à la restructuration subie par File7 en 2016, nous avons été contraints de nous séparer d’un des 3 
techniciens permanents.

b. Stagiaires
Nous avons accueilli 3 stagiaires en technique sur des périodes courtes :

Nom du stagiaire Période de stage Type de formation
Jérémy NARTUS 11/01 – 28/02  3ème annéetechnicien son – ISIS (75010 Paris)
Hugo DELDIN  02/05 – 27/05  1ère  Bac. Pro S.E.N. – Lycée J.B. de la Salle (Reims)
Jérémy HOURDOIR 01/06 – 01/07  Licence 2 Arts : Musique et son – UPEM (Champs-sur-M.)

3/ Prêt de matériel
Cf. annexe


