CONCERTATIONS TERRITORIALES

CONTRAT DE FILIÈRE - LA REUNION
GROUPE RESSOURCE RÉSEAU TRWAZER
CONCERTATION N° 1
Le 17 décembre 2018 - De 10h30 à 11h30 au Kerveguen à St-Pierre

Introduction
La concertation sur le contrat de filière s’effectue en sollicitant les acteurs des musiques
actuelles de La Réunion regroupés par métier. La concertation “TRWAZER” est d’une autre
nature, en effet les membres du Réseau Ressource Réunion n’exercent pas un métier
commun, ils ne sont pas tous chargé de ressource, ils se sont regroupés préalablement aux
concertations du contrat de filière pour défendre un projet de mise en place de réseau
ressource à La Réunion. Une Charte TRWAZER a été établie par le groupe pour poser les
bases de ce que doit être ce réseau ressource. La consultation du groupe dans le cadre du
contrat de filière se fait donc dans un cadre particulier ou un préalable déjà a été posé : la
nécessité de mettre en place un réseau ressource à La Réunion. Le groupe discute donc
naturellement des modalités de la mise en place de ce réseau lors des concertations.

ORDRE DU JOUR :
- Choix des thématiques et de la forme des interventions

PRÉSENTS :
Giovanny Smith, Le Kerveguen
Hadji Ali (Odilon), Le Kerveguen
ANIMATEUR : Romain Poncelet, PRMA
SYNTHÈSE : Cathy Dumoux, PRMA
Excusés :
Teddy Jamois, Jeudi Formation
Guillaume Montauban, Studio Tic
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En préambule, Romain rappelle l’échéance de Mai 2019 pour la création d’un groupe Ressource.
La nécessité de former les groupes à la réalisation de fiches techniques, plans de salles et
biographies professionnelles est soulignée.
Un atelier de formation sur cette thématique est demandé.
Une proposition de formation assurée par Jeudi Formation ou le PRMA est souhaitée.
Les thématiques à inscrire dans une analyse de politiques lacunaires :
●

L'absence de moyens pour les ressources humaines dans des structures réparties sur l'île, et
répondant aux besoins d'accessibilité et de proximité de la ressource.

●

Evocation de prises en charge complémentaires de la formation continue des chargés de
ressource.

●

Mise en place d’outils numériques de partage de veille sectorielle.

●

Possibilité de déplacements professionnels pour les chargés de ressource (continuité
territoriale pour lutter contre l’éloignement des réseaux professionnels, permettre l’intégration
dans les réseaux nationaux)
Exemple : organisation de délégation incluant des chargés de ressource sur des
événements nationaux ou internationaux)
Autre exemple : Un stage effectué dans un gros label peut permettre à la personne
concernée de devenir référent…

●

Nécessité d’un programme ressource régional fédéré à destination de la filière MA.

Les ateliers, thématiques souhaitées
-

Coaching scénique
Ecriture d’une biographie
Fiches techniques / Plans de scène

Organisation :
-

Recherche d’un intervenant
Recherche d’un lieu
·

La prochaine réunion est fixée à lundi 21 Janvier 2019 à 14h, au PRMA.
Ordre du jour :
Validation des thématiques et définition des interventions
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