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RAPPORT MORAL 2021

Le Grand Soufflet : une association en mouvement

2021 aura été une année charnière.
Votée en 2021, nous avons commencé à déployer notre projet associatif :
-

En affirmant une identité musiques populaires du monde : pour la 1ère fois la programmation du festival
n’était pas assurée par Etienne Grandjean mais par un collectif. Nous tenons particulièrement à saluer les
membres de ce collectif : Dimitri, Armel, Caroline sous la houlette de Laurent. La programmation a été
saluée par le public venu dans les soixante-dix lieux du festival.

-

En développant les actions tout au long de l’année et la présence d’artistes sur le territoire
départemental : Alexandre Sallet à Janzé, Morgane Labbe au Blosne à Rennes, Stéphane Hardy au collège
de St Georges de Reintembault

Une année charnière car il a fallu réorganiser l’équipe de salarié..e.s, accueillir un nouveau programmateur en la
personne de Clément Le Goff. Une telle réorganisation prend du temps pour que chacun trouve sa place dans un
nouveau mode de fonctionnement. Nous faisons confiance à cette équipe : Caroline, Dimitri, Lolita, Clément,
Armel pour mener à bien cette mutation.

Charnière enfin car l’épidémie de Covid-19, qui espérons-le touche à sa fin, ne sera pas simplement qu’une
parenthèse de deux ans. Elle aura profondément bousculé et interrogé nos pratiques, l’action des pouvoirs
publics, le comportement des publics. Nous avons montré collectivement notre capacité d’adaptation, de
résilience, encore en 2021, nous avons su proposer un festival en tenant compte de toutes les contingences
sanitaires et de sécurité.
Nous devons être attentifs à ces évolutions.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à faire vivre l’association du Grand Soufflet et son
festival : les bénévoles, les technicien.ne.s, nos partenaires institutionnels et privés, les coorganisateurs.rices, les
administrateurs.rices – nous en profitons pour saluer Laurent Fossé qui après trois ans de co-présidence quitte
ses fonctions aujourd’hui.
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RAPPORT D’ACTIVITES 2021
2021, ANNÉE COVID #2
La 26e édition du festival LE GRAND SOUFFLET s’est tenue du 6 au 16 octobre 2021, une deuxième édition en mode
Covid, avec application du passe sanitaire et une jauge restreinte à 75% dans les salles en configuration debout (au
Chapiteau).
Avec 31 formations artistiques, sur 45 communes dans 70 lieux, LE GRAND SOUFFLET a proposé 93 rendez-vous au
public, concerts, expositions ou projections, soit autant de propositions qu’une édition normale.
A Rennes, le festival s’est déroulé en deux temps : la 1ère semaine au parc du Thabor et la 2ème semaine dans le quartier
Le Blosne.
A l’année,
Les 2 résidences en collèges ont été menées intégralement, malgré de nombreux changements de dates. A Saint
Georges de Reintembault le projet annulé en 2020 a été intégralement réalisé en 2021 : Vincent Malassis et toutes
les classes de 5e et 6e. A Janzé, Morgane Labbe a également pu mener intégralement son projet avec les 6e SEGPA.
Le nouveau projet au Blosne a été configuré et démarré au 4e trimestre : Morgane Labbe est en résidence sur le
quartier jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022.

CHIFFRES CLES DE L’ACTIVITÉ
1 FESTIVAL #2 en mode COVID :
> 16 178 spectateurs.rices dont 53 % aux concerts et spectacles
> 10 jours de festival
> 36 formations artistiques
> 93 propositions (concerts, expo, projections, rencontres…)
> 75 % des spectacles accompagnés d’une action complémentaire
> 70 lieux
> 44 communes + Rennes : 11 à Rennes Métropole & 32 en Ille-et-Vilaine
> 40 structures coorganisatrices du festival
> 90 bénévoles mobilisé.e.s
DES PROJETS D’ACTION CULTURELLE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :
1 projet participatif dans un quartier prioritaire « Le Grand Soufflet au Blosne »
- 6 établissements partenaires
- 1 artiste intevenante
- 60 personnes rencontrées
- 74 heures d’intervention sur le quartier
2 projets d'éducation artistique et culturelle
> au collège de Saint-Georges de Reintembault
• 2 classes de 6ème + 2 classes de 5ème (report de 2019-2020)
• 80h d'ateliers artistiques par classe avec Vincent Malassis
> au collège de Janzé
• 2 classes de 6ème SEGPA
• 20h d'atelier artistique avec Morgane Labbe
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LE FESTIVAL DEPARTEMENTAL
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28 TERRITOIRES ET STRUCUTRES ADHÉRENT.E.S EN ILLE-ET-VILAINE
La mairie d’Acigné, LacCoustiK à Bédée, Le Grand Logis à Bruz, la mairie de Chantepie, Pôle Sud à Chartres de
Bretagne, Pays de Châteaugiron Communauté, Couesnon Marches de Bretagne, Fougères Agglomération- centre
culturel Juliette Drouet, la MJC Espace socioculturel de Guipry-Messac, l'association Bouëxazik à La Bouëxière, La
Maison Bleue à Rennes, la mairie de La Mézière, la mairie de Laillé, le centre culturel et d'activités AGORA du Rheu,
l'association Les Menhirs du Sel de Bretagne, la mairie de Liffré, la mairie de Montfort-sur-Meu, la mairie d'Orgères,
la MJC de Pacé, la Granjagoul de Parcé, la Péniche Spectacle, la mairie de Pont-Péan, le Canal Théâtre du Pays de
Redon, Roche aux Fées Communauté, la mairie de Saint-Gilles, la mairie de Saint-Lunaire, Communauté de
communes St-Méen Montauban, la mairie de Saint-Domineuc.
&
33 STRUCUTRES COORGANISATRICES DU FESTIVAL EN ILLE-ET-VILAINE
La bibliothèque de Boisgervilly, la mairie de la Chapelle du Lou du Lac, la bibliothèque de Landujan, l'association
Montauban Animation, la médiathèque de Quédillac, les mairies de Saint-Malon sur Mel, Muel, Bléruais, Saint
Maugan, la médiathèque de Saint Méen le Grand, la médiathèque de Montfort sur Meu, la médiathèque de Bédée,
la bibliothèque de Saint Gilles, le cinéma Le Familial à Saint Lunaire, la Halle de la Brasserie, la bibliothèque Lucien
Rose, l’Arvor, Clair Obscur, la médiathèque de Baulon, le cinéma le Saint-Michel à Liffré, le P’tit Mousse à Acigné,
la Pie Muette à Chantepie, la médiathèque d’Orgères, la médiathèque de Domloup, la médiathèque d’Ossé
Châteaugiron, la médiathèque de Piré Chancé, la Caravane MJC, la médiathèque de Servon sur Vilaine, Le Gentieg
à Janzé, la médiathèque à Janzé, la Maison du Livre de Bécherel, la médiathèque de La Bouexière, Les Champs
Libres à Rennes.

En 2021, l’association Grand Soufflet a accompagné ses adhérent.e.s :
• en conception de projets de programmation et actions culturelles (choix des artistes, associations et structures
locales à mobiliser…),
• en administration (contractualisation avec les artistes, suivi juridique sur les conditions sanitaires),
• en production (quand des artistes jouent plusieurs fois, le Grand Soufflet a coordonné hébergement, transport
et location de matériel)

SOUVENIRS DE SCÈNE…
« Sono mondiale made in France »
L’édition 2021 du festival est la première qui n’est pas 100 % accordéon et qui assume fièrement l’identité musiques
du monde qui lui colle à la peau depuis plusieurs années. L’accordéon reste néanmoins au cœur de l’ADN du festival
et 70% des formations artistiques invitées comportaient une.e accordéoniste.
La thématique «« Sono mondiale made in France » a éclairé les artistes du monde qui créent en France et les artistes
de France qui créent des musiques du monde et s’il a en premier lieu permis de montrer que la diversité culturelle
n’est pas une exception, le choix de cette thématique a aussi permis de favoriser l’accès aux scènes aux artistes qui
vivent en France qui ont si peu joué en 2020 et limiter les risques d’annulations/reports liées aux difficultés de
voyages que l‘on pressentait encore à l’œuvre à l’automne 2021.
La thématique a été très bien accueillie à un moment où les discours de repli sur soi retrouvaient de la vigueur. La
soif d’ouverture du Grand Soufflet a fait recette.
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On retient le passage sur les planches du Grand Soufflet
Grande
tournée
d’Hélène et son
Gros, en solo et
avec La Gâpette.

Sahra Halgan, chanteuse originaire du Somaliland qui
s’est produite à Thourie, Montfort sur Meu et la
Maison Bleue à Rennes, et nous a laissé en souvenir
une session acoustique disponible ici.

Le retour de Java au Grand Soufflet quelques 20 ans
après leur premier passage.

Magnifique soirée à Pont-Péan en coorganisation
avec Chartres de Bretagne avec Orange Blossom et
Looshan.

Tous.tes les artistes de la programmation 2021 dont 65% avec accordéon ou instrument de la même famille
À Nos Classiques !
Adrien Séguy
Al-Qasar
Bel Air de Forro
Ben Herbert Larue
Cumbia Chicharra
Djusu
Elefante
Hélène Le Gros

Java
Joulik
Khaled Aljaramani
L’Orchestre du
Caravansérail
La Gâpette
Le Projet Schinéar
Les Pieds dans l’bal
Les Têtes Raides

Lio Pirata
Lo’Jo
Looshan
Moonlight Benjamin
N3rdistan
Orange Blossom
Pad Brapad
Piers Faccini

Radio Tutti & Barilla
Sisters
Repi Del Mundo
Sahra Halgan
Tascabilissimo
Voyage en
Accordéonistan
Yann Le Corre
Yves Jamait

Alexandre Sallet,
Stéphane Hardy,
Vincent Malassis et
Morgane Labbe : Les
Résidents
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FOCUS THABOR & BLOSNE, LIEUX PRODUITS PAR L’ASSOCIATION
En 2021, le Grand Soufflet s’est déployé à Rennes au Thabor la première semaine et au Blosne la deuxième semaine
(en complément des salles des coorganisateurs.rices telles la Péniche Spectacle, La Maison Bleue et l’Arvor).
Le Village Thabor, lieu central en ouverture du festival

La première semaine du festival est impulsée par l’exploitation du lieu central composé d’un chapiteau spectacles
et d’une terrasse avec scène extérieure à l’ambiance de place du Village, avec guirlandes guinguette, vue sur l’Église
et nouveauté de l’année, une toile tendue pour protéger des intempéries et du soleil.
Au programme de ces 5 jours :
- En semaine : concerts de 18h à 1h
- Le week-end : concerts et jeux dès midi

MERCREDI 6
JEUDI 7
VENDREDI 8
SAMEDI 9
DIMANCHE 10

CHAPITEAU
PIERS FACCINI
LO’JO
LE PROJET SCHINEAR
AL QASAR
N3RDISTAN
LA CUMBIA CHICHARRA
PAD BRAPAD
JAVA

GUINGUETTE
LIOPIRATA
LIOPIRATA
VINCENT MALASSIS
REPI DEL MUNDO
LES RÉSIDENTS
CUMBIA CHICHARRA ACOUSTIQUE
PAD BRAPAD ACOUSTIQUE
LIOPIRATA
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Au Blosne, concerts et rencontres en partenariat avec les
structures sociales et éducatives du quartier
Le Grand Soufflet au Blosne, c’est l’accompagnement d’un
artiste en résidence tout au long de l’année, Morgane Labbe
en 2021-2022, ainsi que de nombreuses actions sur le
quartier la deuxième semaine du festival :

Mardi 12

Hélène Le Gros à la maison de retraite Gaëtan Hervé

Jeudi 14

Hélène Le Gros à la crèche Henri Wallon
Joulik à l'école Guillevic
Khaled Aljaramani sur "Quartier des Ondes" et à Carrefour 18
Sahra Halgan à Carrefour 18

Vendredi 15

Hélène Le Gros à Ty-Blosne
Sahra Halgan à l'école Volga

FOCUS ACTIONS CULTURELLES PENDANT LE FESTIVAL
Le volet "actions culturelles" des activités de l'association Grand Soufflet tend à développer l’ancrage territorial, les
liens entre artistes et territoires et l’accès aux droits culturels des personnes selon les valeurs identifiées au cœur
du projet associatif.
Il s'agit de favoriser l'interconnaissance entre les habitants, de créer une dynamique de territoire et d'impulser des
échanges entre et au sein des communes, d’agir sur des territoires à la fois adhérents de l’association et peu
pourvus en équipements culturels, auprès de publics identifiés comme "prioritaires" par la DRAC Bretagne.
Les actions proposées par le Grand Soufflet proposent une offre artistique en direction des publics éloignés des
pratiques culturelles avec une volonté de découverte et d'ouverture sur le monde et le multiculturalisme.
Il est porté une attention particulière à construire ces actions au regard des spécificités des territoires en invitant
l'ensembles des parties prenantes à participer, dès la conception.
Ces actions culturelles s'articulent sur deux temporalités :
• le festival : bénéficiant de la présence d'une quarantaine d'équipes artistiques sur le territoire, ces actions
sont construites autour de la programmation des concerts et permettent aux publics du territoire de
découvrir de nouvelles structures, esthétiques musicales et pratiques culturelles.
•

tout au long de l'année : résidence de création en milieu scolaire, de territoire ou création avec des
habitants, les projets au long cours permettent de créer, d'échanger et de favoriser l'interconnaissance,
initier des pratiques artistiques, développer la créativité, faire découvrir des équipements culturels.

35 projets d’actions culturelles ont été menés pendant le festival réunissant 2 360 personnes.
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75% des territoires organisateurs d'un concert ont
aussi proposé une ou des formes complémentaires
aux spectacles permettant d’aller à la rencontre et
de développer les relations avec les publics. 7% ont
eu la volonté de mettre en place des actions sans les
concrétiser et seulement 18% des territoires
adhérents ont proposé une diffusion seule.

Sur 28 territoires adhérents
75%

80%
60%
40%

18%

20%

7%

0%
Actions en + du
concert

Diffusion exclusive Projet d'action pas
abouti

L’ensemble de ces propositions (rencontres, initiations, projections, concerts en lieux insolites, DJ Set...)
représentent 59% des rendez-vous de cette 26ème édition du Grand Soufflet.
Sur 28 formations artistiques invitées (hors DJs, petites formes), 68% étaient porteuses d'actions autours de leur
concert et ce sont 54% qui ont pu rencontrer les publics à l'occasion d'une proposition annexe au concert.
Piers Faccini / Le projet Schinear / Les Résidents Morgane Labbe, Vincent Malassis, Alexandre Sallet et Stéphane
Hardy /Sahra Halgan / Joulik / Hélène Le Gros / Khaled Aljaramani / Bel Air de Forro / Adrien Seguy / Yann Le Corre
/ Elefante / Pad Brapad / Cumbia Chicharra

Sur 35 actions réalisées
45%
40%
35%
30%
25%
20%
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10%
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0%

42%
34%

9%

6%

3%

3%

3%

Tout Scolaires Écoles Centres Crèches EHPAD Publics
public
de
sociaux,
en
musique maisons
situation
de
de
quartier
handicap

Nous avons également proposé :
> Un programme de Courts-Métrages : 4 courtsmétrages, 15 projections dans 15 structures qui ont
réuni 330 spectateurs. 7 des 15 projections étaient
accompagnées d'un petit concert ou d'une rencontre.
> Long métrage : "Qui chante là-bas ?" film de
Slobodan Sijan, proposé en partenariat avec
Cinéma35 et Clair-Obscur. 3 projections dans 3
cinémas (dont 1 accompagné d’un petit concert) qui
ont réunis 123 spectateurs.

> Stages de pratique instrumentale : 2 stages de
pratique instrumentale ouverts au public ont réuni
une vingtaine de musicien.ne.s :
- à Saint Domineuc avec Hervé Berlan et des
accordéonistes dans le cadre du partenariat avec la
Fepem35, autour du répertoire de Joulik
- à Parcé avec Stéphane Hardy organisé par la
Granjagoul
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> Valorisation des pratiques amateures : 6 écoles de
musiques du département ont joué en première
partie, mobilisant une centaine de musicien.ne.s
amateur.trice.s
- École de musique du Pays de Brocéliande
- Le Cercle Montfortais
- Le groupe d'accordéon diatonique de la MJC de
Guipry-Messac
- École de musique de la Flume
- Le SIM
- École de musique Interval'Coglais
> Accueil de groupes au Village Thabor : Visite du site
du festival, des salles, discussion, rencontre avec les
équipes, balances des concerts et bénévolat. Une
quarantaine de personnes ont eu l'occasion de
découvrir l’envers du décor du village Thabor.
- 15 jeunes venant des IME de Bain de Bretagne, Vitré
et Saint-Sulpice la Foret (partenariat avec l'Adapeï), ont
participé comme bénévole au montage et démontage
du site du Thabor et au service lors du repas des
partenaires. Certain.e.s sont revenu.e.s lors du concert
du jeudi soir et par leur propre moyen le samedi aprèsmidi.
- 8 jeunes adultes en réinsertion sociale et
professionnelle ont participé au montage et
démontage du site du Thabor.
- 4 jeunes de l'ITEP du Bas Landry sont venus visiter le
site du Thabor et assister au concert scolaire du Projet
Schinear du jeudi après-midi.
- 20 personnes usagères des centres sociaux Carrefour
18 et Ty-Blosne du quartier du Blosne sont venues
visiter le site du Thabor accompagnées d'une
animatrice de l'ARCS. Deux d'entre elles sont revenues
spontanément au concert d'Al-Qasar le vendredi soir.

> Concerts à destination du public scolaire (814
élèves) :
> à Laillé avec Tascabilissimo
> à Coësmes avec Tascabilissimo (2 séances)
> au Chapiteau Thabor avec Le Projet Schinear
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LA COMMUNICATION
LE PRINT
SUPPORT

EX

DIFFUSEUR

DEMARRAGE

CONTENU

Programme

9 800

Clap Service - Co-Orgas
Partenaires

26 Août

Présentation complète du
festival

Dépliant

17 000

Clap Service - Co-Orgas
Partenaires

26 Août

Résumé du festival

Aff. 33x50

2 250

Clap Service - Co-Orgas

26 Août

Affichage magasins

Aff. 70x100

850

Clap Service - Co-Orgas

24 Août

Affichage Libre

Aff. 120x176

81

Co-Orgas

23 Août

affichage + labellisation de
lieux

86

Ville de Rennes

23 Août

Aff. Municipal

55

Ville de Rennes

23 septembre

Aff. Municipal

Ville de Rennes

27/09 -> 10/10

Aff. Municipal

24 Août

découverte de la prog

Aff. 320X240
Aff. Digital
Compilations

1 000

Coorga/Partenaires/pre
sse

Sticker Wedge

250

Clap Services - Co-Orgas

Labellisation des scènes GS

Sous-Bocks
Flèches OF

partenariat Coreff
140

Co Orgas

9 sept.

fléchage des lieux de concerts

➔ Moins de programmes (- 39%) et plus de dépliants 3 volets, plus pratiques à diffuser et à prendre en main
➔ Très peu de pertes : taux de diffusion des programmes : 94%, des 3 volets : 98 %, des affiches : 95 et 98%.
LE WEB
>Le site
La fréquentation du site est stable (environ 40 000 visites en septembre + octobre) et culminent à 2 500
visites/jours pendant le festival.
Les 3 pages les plus fréquentées sont : la grille de programmation, la page billetterie et la page partenaires. Les
visiteurs du site arrivent principalement via Google et Facebook.
>Les newsletters
- 15 newsletters envoyées en 2021
- 14 000 contacts
- Taux d’ouverture moyen = 17,26% (+ 2%)
- Taux de clic moyen (personne ayant cliqué sur un ou plusieurs liens de la news) = 3,47 % (en hausse
constante depuis 2017)
- Newsletter la plus ouverte : Visuel / annonce nouveau visuel - 28/05/21 (22,83%)
- Newsletter la moins ouverte : Nomades d’Europe / Musiques inclassables - 17/09/21
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>Les réseaux sociaux
- Facebook 5 278 « J’aime » (+10% // N-1) et 5 785 « abonné.e.s » (+20% // N-1)
55 publications, 1 sponsorisation (événement festival). Les interactions sur la page ont diminué d’environ 20% .
Voici les publications qui ont le mieux fonctionné :
Post

Date

Résultat

Festival
on parle de nous…
« Place au Grand Soufflet de l’après…
Musiques du monde, recrutement d’un nouveau
programmateur… Le festival du Grand Soufflet
n’abandonne pas l’accordéon mais souhaite s’ouvrir
encore davantage. » - Ouest-France

18/10/21

- 3 455 personnes touchées
- 683 interactions dont 48
« j’aime » et 3 partages

Merci au public pour vos dons aux musiciens afghans
exilés en France, nous avons récolté 867€ !

16/10/21

- 2 749 personnes touchées
- 288 interactions dont 57
« j’aime » et 4 partages

J-1 avant le festival

05/10/21

- 2 187 personnes touchées
- 142 interactions dont 137
« j’aime » et 51 partages

- Twitter 1 025 abonnés (+2%) et 804 abonnements
47 tweets et retweets
- Instagram 1 142 abonnés (+15%) et 166 abonnements
250 publications, 1 sponsorisation (soirée Al Qasar/N3rdistan)
Les publications qui fonctionnent le mieux :
- Annonce de la programmation (13 juillet) : 40 mentions « J’aime »
- Le festival se monte (5 octobre) : 39 mentions « J’aime »
- L’after-movie (22 octobre) : 123 vues
LES MEDIAS
> Les insertions publicitaires
- Presse écrite : Ty Zicos, Bikini, Ouest France
- Web : ouestfrance.fr
- Radios : France Bleu Armorique, Canal B
> Les points presse
- 9 septembre : conférence de presse de présentation générale du festival
- 15 octobre : point bilan festival
> Médias présents sur le festival
Local
Régional
TV Rennes
France 3 Bretagne
Canal B
Ouest France
C Lab
France Bleu
Radio Rennes
Armorique
Bretagne Magazine

National
RFI / Pan African
Music
Télérama

Web
Rennes Musique
L’Imprimerie
Nocturne
Le P’tit Rennais
Alter1fo
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> Les partenaires
Ouest France, Fance Bleu Armorique, France 3 Bretagne, TV Rennes, Canal B, CLab, Radio Laser, Radio Rennes, Ty
Zicos, Alter1fo, Rennes Musique, Imprimerie Nocturne, Le P’tit Rennais
> Les interviews
Une quarantaine sur RFI, Ouest France, France 3 Bretagne, Canal B, TVRennes, Radio Active, Vinci Autoroute,
Radio Laser, RCF Alpha, CLab, Radio Rennes

LE PUBLIC
Avec 16 178 spectateurs, le festival
retrouve son niveau de fréquentation
habituel, tant au Thabor que sur le
département. Au Thabor, la jauge
réduite à 75% a limité la fréquentation
les samedi et dimanche mais la météo
excellente a permis une forte
fréquentation de la Guinguette.

LA FRÉQUENTATION
20,000
15,000
10,000

5,000
TOTAL

THABOR

2021

2020

DEP+RENNES

2019

2018

81% des spectateurs viennent pour
l’artistique, quasi autant pour
découvrir (35%) que pour un.e artiste
en particulier (39%). 7% viennent
surtout pour l’accordéon.

Pourquoi venez-vous au Grand Soufflet ?
la
proximité

autre

les valeurs
l'accordéon

un artiste

l'ambiance

découvrir des
artistes

La moyenne d’âge est de 45 ans sur l’ensemble du festival et de 42 ans au Thabor.
Ensemble du festival
55 - 64
ans

65 et +

-18 ans

18 24
ans

Au Thabor
55 - 64 ans

65 et +

-18 ans

25 - 34
ans

45 - 54
ans

35 - 44
ans

18 - 24 ans

25 - 34 ans
45 - 54
ans

35 - 44
ans

14

L’ACTION CULTURELLE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Au-delà du festival, l'association Grand Soufflet développe tout au long de l'année des projets d'accompagnement
artistique et de développement culturel local. Ces projets permettent de développer les liens avec les habitant.e.s
sur les territoires ruraux et urbains investis pendant le festival et d’accompagner les artistes dans leur recherche
de création dans le champ des musiques traditionnelles, musiques du monde, lien entre tradition et modernité,
mixité culturelle.
EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN MILIEU RURAL : RESIDENCES D’ARTISTES AU COLLEGE
- 2 collèges partenaires
- 10 classes et 178 élèves bénéficiaires
- 4 artistes intevenant.e.s
- 120 heures d’intervention en classe
> De février à juin 2021, Morgane Labbe a travaillé 20h avec les 2
classes de 6èmes segpa du collège Jean Monnet de Janzé à la
création d'un enregistrement de 6 morceaux originaux sous le titre
"Resonance(s) : Parole(s) Voix et Musique en mouvement". Les
créations ont été diffusées au Gentieg de Janzé en ouverture au cinéconcert « 4°Ouest, Histoire d'une Ile », le 8 juin 2021 devant
l'ensemble des 6èmes du collège Jean Monnet. (Morceaux
accessibles ICI).

> De mai à juin 2021, Vincent Malassis a travaillé quatre semaines
(80h) au collège Roquebleue de Saint-Georges-de-Reintembault
avec les 2 classes de 6èmes et les 2 classes de 5èmes (report de 1920) pour composer, écrire et clipper 4 chansons. Enregistrées à partir
de sons d'instruments traditionnels (en partenariat avec La
Granjagoul), ces chansons traitent de sujets choisis par les élèves
reflétant leur quotidien et leur vision du monde dans lequel ils.elles
évoluent. Les clips ont été projetés au Centre Culturel Juliette Drouet
de Fougères devant l'ensemble des classes du collège, le 21 juin 2021,
et suivies du live de Vincent Malassis, carte postale sonore du Maroc.
(Clips accessibles ICI)
> depuis octobre 2021, Stéphane Hardy accompagne les 2 classes de
6èmes du collège, jusqu'à avril 2022, dans une découverte de thèmes
gallo et l'arrangement de ces morceaux selon des couleurs et
rythmiques indiennes ou marocaines. Les élèves seront
accompagné.e.s lors de la restitution par les musicien.ne.s du
conservatoire de Fougères. Cette restitution est prévue au sein du
collège le vendredi 8 avril 2022. Les élèves ont eu l'occasion de
découvrir le projet "L'Orchestre du Caravansérail" de Stéphane Hardy
lors de sa résidence à la salle des Ajoncs d'Or de Saint-Georges-deReintembault dans le cadre du Grand Soufflet 2021.
> depuis novembre 2021, Alexandre Sallet succède à Morgane Labbe
et travaille avec les 6èmes Segpa du collège Jean Monnet de Janzé. Il
guide les élèves dans une création collective leur permettant de
puiser dans leur quotidien afin de concevoir des œuvres musicales
faisant le lien entre tradition et modernité. Les élèves découvrent
différentes pratiques artistiques, le chant, la danse, l’écriture...
Ils.elles sont confronté.e.s au processus d’enregistrement de leur
création musicale qui fera l’objet d'une présentation le mardi 15 mars
2022 au Gentieg de Janzé.
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LE GRAND SOUFFLET AU BLOSNE
Depuis 2016, le Grand Soufflet est engagé dans un projet d'actions culturelles dans le quartier du Blosne à Rennes,
avec un financement Politique de la ville (CGET), DRAC Bretagne, ville de Rennes et Métropole.
En partenariat avec les structures sociales et les associations du quartier, l'objectif est de créer du lien entre les
habitants en utilisant la musique et l'accordéon comme point de convergence.
Chaque année du projet comprend un volet d'actions pendant le festival et un projet participatif avec les habitants.
-

6 établissements partenaires
1 artiste intevenant.e

-

60 personnes rencontrées
74 heures d’intervention sur le quartier

> depuis novembre 2021, pour faire suite au projet du Grand
Orchestre du Blosne et au travail de recherche s'étalant de
décembre 20 à juin 21 sur le quartier du Blosne, l'association a
proposé à Morgane Labbe une résidence de territoire sur l'année
scolaire 21-22. Mêlant plurilinguisme et parentalité, le projet "Voix
Multiple(s)" se nourrit des rencontres avec les habitants du Blosne,
des assistantes maternelles et usagers des centres sociaux, des
élèves de grandes sections et leurs parents, des élèves des cours de
français de Langophonie, de personnes en demande d'asile.
Morgane proposera une création en solo lors de la prochaine
édition du Grand Soufflet et sera accompagnée de 70 élèves de CM1
des classes orchestres pour quelques représentations.
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LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION
Institutionnels
Département d'Ille-et-Vilaine
Rennes Métropole
Ville de Rennes

Région Bretagne
DRAC Bretagne
CGET Politique de la Ville

Chartres de Bretagne

Professionnels
Sacem

Spedidam

Centre National de la Musique

Parrains, mécènes, entreprise partenaires
Coreff
Le Piano à Bretelles
Imprimerie des Hauts de Vilaine

Coat Albret

Médias
Ouest France
France 3 Bretagne
France Bleu Armorique
TV Rennes 35
Canal B

C Lab
Radio Laser
Radio Rennes
Ty Zicos
Alter1fo

Rennes Musiques
Imprimerie Nocturne
Le P’tit Rennais

Partenaires opérationnels
Adapeï35 (IME Saint Sulpice la
fôret, DIME Dibaot Rennes, IME
Vitré, IME Bain de Bretagne, ITEP
Bas Landry)
Apras
Archipel Habitat
Bibliothèque Lucien Rose
Bibliothèques de Rennes
Carrefour 18
CinéMA35

Clair Obscur
Ecole Guillevic
Ecole Volga
Fepem35
Maison de Retraite Gaëtan
Hervé
GRPAS
Ecole de musique du Pays de
Brocéliande
Cercle Montfortais

La Flume
Le Sim
Langophonie
Le Souffle et la flamme / Quartier
des Ondes
MDIV
Prisme Formations
Spip35
Ty-Blosne

LE RESEAU
En 2021, l’association Grand Soufflet adhère et participe activement aux réseaux suivants :
Le Collectif des festivals – membre du Conseil d’Administration (présidence)
Supermab – membre du Conseil d’Administration
Syndicat des Musiques Actuelles – adhérent
Zone Franche - adhérent
Spectacle Vivant en Bretagne : réseau informel des musiques contemporaines, improvisées, jazz, musiques du
monde
Région Bretagne : réseau informel des musiques populaires de Bretagne et du monde
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LA VIE ASSOCIATIVE
LES MEMBRES DU BUREAU
Co-président - référent gestion : François Verdes, bénévole
Co-présidente - référente développement territorial et communication : Sylvie Jupin, directrice du centre culturel
de Liffré
Co-président - référent artistique et action culturelle : Laurent Fossé, directeur du Grand Logis
Trésorière : Maëlle Quéré, bénévole
Secrétaire : Bérangère Créteur, responsable des affaires culturelles - Roche aux Fées Communauté
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Claude Berceliot, bénévole - référent collectif des Festivals
Annie Desmoulin, directrice de la Péniche Spectacle - Rennes
Isabelle Saliot, responsable culture - communauté de communes de Châteaugiron
Loïc Communier, bénévole
Réunions du Conseil d’Administration
13 janvier
22 mars

12 avril
23 septembre

Assemblée Générale Ordinaire
12 avril en visio conférence

L’EQUIPE
L’équipe permanente (100% ETP) :
• Caroline Bochu, direction
• Dimitri Delestre, relations aux publics
• Lolita Gaillard, administration et production
L’équipe du festival :
>Sur l’ensemble du festival :
• Armel Talarmain & Laetitia Itondo, presse et communication
• Emeric Guémas, graphisme
• Erwan Le Moigne, site internet
>Au Thabor
• Véronique Lapoudge, direction technique et régie générale assistée par Benoit Touchard
• Mathieu Radigue et Benoit Touchard, régie générale
• Franck Hamel, régie plateau
• Ronan Bernier, régie son
• Pantilt, régie lumières
• Victor Becel, régie bar
• + 90 bénévoles pour épauler tou.t.e.s ces chef.fe.s d’équipe
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RAPPORT FINANCIER

ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT
€ TTC

2 021
CHARGES SUR ACTIVITES
Achats marchandises
Charges externes
Impôts et taxes
Frais de personnel
Dotation amortissements
Fonds dédiés
Autres charges (dont droits d'auteur)
TOTAL

RESULTAT SUR ACTIVITES
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices

2 019

15 776 €
170 187 €
2 394 €
165 687 €
565 €
24 139 €
5 837 €
384 585 €

4%
44%
1%
43%
0%
6%
2%
100%

2 020

14 370 €
186 354 €
3 976 €
166 595 €
650 €
21 500 €
6 148 €
399 593 €

1 144 €

24 555 €

101 €
16 428 €
-

271 €
- 243 €
-6€

4%
47%
1%
42%
0%
5%
2%
100%

2 603 €
150 165 €
2 318 €
192 203 €
951 €
20 000 €
4 488 €
372 528 €

1%
40%
1%
52%
0%
5%
1%
100%

24 555 €
79 €
- 891 €
-4€

PRODUITS SUR ACTIVITES
Billetterie
Bar/Restauration
Production biens et services
Subventions
Transferts de charges (Rembt)
Utilisation des fonds dédiés
Dons
Cotisations
Partenariats
Divers
TOTAL

RESULTAT NET

38 289 €
48 036 €
14 364 €
231 920 €
34 264 €
1 000 €
10 612 €
7 151 €
93 €
385 729 €

17 673 €

10%
12%
4%
60%
9%
0%
3%
2%
2%
100%

40 809 €
44 395 €
44 827 €
233 473 €
122 €
8 000 €
1 000 €
9 982 €
41 400 €
140 €
424 148 €

11 857 €
10% 5 148 €
11% 17 555 €
55% 304 800 €
1 873 €
0%
7 236 €
2%
1 000 €
0%
10 848 €
2%
10% 32 650 €
13 €
0%
100% 392 979 €
10%

24 577 €

3%
1%
4%
78%
0%
2%
0%
3%
9%
0%
100%

19 635 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Prestations en nature
Bénévolat
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE

90 855 €
72 587 €
18 268 €

82 119 €
57 318 €
24 801 €

93 147 €
81 518 €
11 629 €

90 855 €

82 119 €

93 147 €

Mise à disposition gratuite de biens
Prestations en nature
Personnel bénévole

46 937 €
25 650 €
18 268 €

45 918 €
11 400 €
24 801 €

62 868 €
18 650 €
11 629 €
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Charges et produits sur activités
Rappelons brièvement les conséquences de pandémie de COVID 19 sur l’activité de l’association en 2021 :
- Festival : 100 % réalisé, jauge chapiteau restreinte à 75%
- Résidences en collèges : 100 % réalisé
- Le Blosne : 100 % réalisé
Compte tenu des circonstances exceptionnelles d’activités en 2020 et du faible impact financier de la pandémie sur
l’exercice 2021, nous proposons une comparaison des chiffres avec 2019 et pouvons constater que le niveau de
charges est quasi identique (384 585 € en 2021, 399 593 € en 2019 soit – 4% lié essentiellement aux fonds dédiés).
Les fonds dédiés correspondent aux subventions dédiées aux résidences en collèges dans le cadre des
financements d’Éducation Artistique et Culturelle ainsi que pour la résidence de Morgane Labbe au Blosne qui n’ont
pas été intégralement dépensées, le solde, soit 24 139 € sera dépensé en 2022.
La variation des produits est plus significative (385 729 € en 2021, 424 148 € en 2019). La baisse de 9% des produits
est lié à une forte diminution des Partenariats (41 400 € en 2019 et 7 151 € en 2021) car l’Adami ne finance plus les
festivals (- 12 000 €), le CNM n’a pas eu de commission festival en 2021 (-15 000€), le Crédit Agricole a modifié sa
politique de partenariat et ne finance plus le Grand Soufflet (- 3 000 €), et la Spédidam a diminué (-2 500€) car nous
avons embauché moins d’artistes en direct.
A noter que 2 demandes de subventions auprès du CNM concernant le festival 2021 (compensation billetterie et
soutien aux festivals) sont, à la date de l’Assemblée Générale, toujours en cours d’arbitrage et donc non incluses
dans les comptes. Une éventuelle attribution de subvention apparaîtrait dans les comptes 2022, en produits sur
exercice antérieur.
Les recettes billetterie 38 289 € sont impactées par la restriction de jauge à 75 %.
Les recettes bar/restauration (48 036 €) atteignent leur plus haut niveau depuis que le Thabor est sur 5 jours (2017)
alors que nous avons délégué la restauration à des foodtrucks et donc réduits les marges.
Si la restriction de jauge à 75% nous a contraint à refuser du public dans le Chapiteau le samedi et le dimanche et
donc restreint les recettes billetterie, la météo exceptionnellement clémente a généré une très forte affluence sur
la Guinguette et généré une excellente recette bar/restauration.

Evolution recettes billetterie et bar/restauration
70,000 €
60,000 €
50,000 €
40,000 €
30,000 €

20,000 €
10,000 €
- €
2013

2014
Thabor

2015

2016

Bar/restau

2017
5J

2018

2019

2020

2021

Billetterie

Les recettes de productions de biens et services fluctuent selon le volume d’artistes et contrats financés par
l’association et refacturés aux structures adhérentes. La situation sanitaire depuis 2020 a encouragé l’association à
limiter ce fonctionnement afin de limiter les risques et intermédiaires en cas d’annulation liée à la COVID19.
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Répartition ressources propres et subventions
80%

60%
40%
20%

0%
2021

2019

Ressources propres

Subventions

La répartition entre ressources propres et subventions est stable (soit environ 60% subventions – 40 % ressources
propres, partenariats et contributions financières non comptabilisées dans les subventions).
Détail des subventions
ETAT
Aides à l'emploi
DRAC Bretagne
EAC Janzé
Résidence et festival - Le Blosne
Politique de la Ville

17 120 €
4 620 €
7 500 €
2 500 €
5 000 €
5 000 €

RÉGION
Conseil régional de Bretagne
+ Aide exceptionnelle COVID

35 000 €
30 000 €
5 000 €

DÉPARTEMENT
Département d'Ille-et-Vilaine
+ EAC Janzé
+ EAC St Georges

113 000 €
100 000 €
5 000 €
8 000 €

COMMUNAUTES DE COMMUNES
Rennes Métropole
Roche aux Fées communauté

50 000 €
2 600 €

COMMUNES
Ville de Rennes
+ Résidence et festival - Le Blosne
Ville de Chartres

10 000 €
3 000 €
1 200 €

TOTAL

231 920 €

DÉPARTEMENT
49%

RÉGION
15%

COMMUNAUTES DE
COMMUNES
23%

ETAT
7%

COMMUNES
6%

Le montant des subventions est stable : 231 920 € en 2021 et 233 473 € en 2019.
Une aide à l’emploi de 4 620 € a été accordée du 3 mai 2021 au 2 avril 2022 pour le poste en CDD administration /
production. Tous les autres postes sont auto-financés.
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Le Conseil départemental est le principal partenaire de l’association (100 000 € de convention annuelle + 13 000
€ d’aides aux projets de résidences d’artistes en collèges). La constance de sa contribution et l’accompagnement
sur les projets tout au long de l’année en territoires ruraux prioritaires nous permet de développer notre action.
Rennes Métropole est notre deuxième partenaire et a augmenté sa subvention de 5 000 € en 2020 (50 000 €).
La Région Bretagne participe à hauteur de 30 000 € depuis 2018 et nous a accordé une aide exceptionnelle de 5 000
€ en 2021.
La Ville de Rennes maintient son soutien avec une aide financière de 13 000 €, augmentée d’une aide en technique
valorisée à 46 937 € et d’une mise à disposition de réseaux d’affichage valorisé à hauteur de 25 650 €.
Les cotisations sont stables (9 982 € en 2019 et 10 612 € en 2021) et représentent 3% des ressources de
l’association.
Le résultat net de l’activité est de 1 144 €.
Le résultat de l’exercice est augmenté d’un résultat exceptionnel lié de 16 428 € lié à des produits sur exercices
antérieurs : 12 000 € d’exonérations et aides COVID au paiement de charges sociales non comptabilisées en 2020,
2 000 € de subvention Spédidam non comptabilisée en 2020, 2 500 € de trop perçu CUI/CAE en 2015.
Le résultat de l’exercice est bénéficiaire à hauteur de 17 672 €.

Nous proposons à l’Assemblée :
- De reconduire en 2022 les taux d’adhésion comme suit :
1. Structures coorganisatrices titulaires des licences 2 ou 3 d’entrepreneur du spectacle : 450 €
2. Structures coorganisatrices non titulaires des licences 2 ou 3 d’entrepreneur du spectacle : 200 €
3. Communautés de communes : 450 €, 1 commune inclus et 100 € par commune en plus
4. Individuel.le.s : 16 €
5. Structures de diffusion hors festival : 30 €
-

D’affecter le résultat sur les fonds associatifs du bilan
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ANALYSE DU BILAN

Passif
Le montant des fonds associatif est de 140 568 € sous réserve de votre approbation d’affectation du résultat de
17 672 €.
Les 20 482 € d’immobilisations correspondent pour 20 000 € à l’achat de la marque Le Grand Soufflet à Etienne
Grandjean.
Actif
Les créances (12 000 €) concernent les soldes de subventions qui restent à recevoir et la trésorerie (disponibilités)
s’élève à 155 193 €.
Le bilan est arrêté à la somme de 192 558 €.

COMMENTAIRES
Avec 4 mois de charges d’avance, la situation financière de l’association Grand Soufflet est saine. En deux années
de travail sous COVID, la totalité des projets ont été menés, aucune édition du festival n’a été annulée ou redessinée
à la baisse, et le nouveau projet artistique a pu être développé et rencontrer son public.
Le travail d’expertise comptable est réalisé par le Cabinet Collet et nous remercions particulièrement l’ensemble
des équipes pour le sérieux du suivi budgétaire.
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RAPPORT D’ORIENTATIONS 2022

Dans la continuité de l’année écoulée, nous allons poursuivre la mise en œuvre du projet associatif.

Nous insisterons notamment sur l’accent mis à l’accompagnement de chaque coorganisateur.rice. Clément vous a
rencontré et il continuera à le faire pour améliorer notre approche collective du Grand Soufflet.
Nous souhaitons travailler ensemble sur l’approche culturelle : sensibilisation du public, mise en œuvre d’actions
culturelles partagées et sur l’échange de pratiques : le Grand Soufflet fédère plus de 35 associations et territoires
adhérents, notre intelligence collective doit servir à chacun d’entre nous.

Le projet associatif c’est aussi la révision de nos statuts et de notre règlement intérieur. Au-delà de ces termes
froids, il s’agit de revoir notre gouvernance vieille de 30 ans. Le conseil d’administration est composé de membres
cooptés et issus de la programmation. Si ce format a montré son efficience, il faut aujourd’hui revoir son
périmètre et permettre une expression plus diverse : représentants associatifs, du public, des bénévoles … y ont
leur place, toute leur place.

Nous vous invitons d’ailleurs à vous joindre à nous au sein du conseil d’administration et des lieux d’échange qui
se mettront en place au cours de l’année.
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BUDGET PREVISIONNEL 2022
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