Le ‘manifeste’ de Futurs Composés, collectif pour la création
musicale contemporaine en Ile-de-France, avant sa fusion avec Le
Living

L'Ile-de-France est sur le territoire national la région qui concentre le plus de compositeurs,
d'artistes musiciens-interprètes, de compagnies, d'ensembles, de structures et de collectifs les plus
divers défendant la création musicale contemporaine, qu’elle soit écrite, improvisée, électronique,
électroacoustique, pluridisciplinaire, recourant fréquemment aux nouvelles technologies.
Alors que la société, les mœurs évoluent, que les esthétiques et les formes se diversifient et
témoignent de leur époque, il est paradoxal que ces activités tournées vers le futur ne trouve que
rarement une place en accord avec la richesse et la modernité qu'elles incarnent.
Les acteurs de la musique contemporaine, réunis dans ce collectif, tiennent à faire le constat
suivant :
• Il existe une dégradation de la perception de ce genre musical auprès des médias et des
publics.
• Les lieux spécifiques de production et de diffusion de leur travail sont trop peu nombreux.
• Les lieux de culture généralistes ne font que peu de place à ces activités malgré un
potentiel de public important.
• La production sur support (disques, livres, DVD...) est dans une crise profonde.
• Le nécessaire débat sur la création musicale contemporaine manque de relais.
Les objectifs sont les suivants :
• Rendre plus visibles les actions, les manifestations et la production musicales d'aujourd'hui
et de faciliter leur accès.
• Agir pour obtenir des lieux de production et de diffusion adaptés.
• Mutualiser les ressources de chacun.
• Créer des espaces de réflexion et de débat et faire circuler l’information.
• Assurer la promotion des œuvres dans l'intérêt des créateurs
• Développer toute action de mise en relation de la création musicale contemporaine et des
publics.
Le collectif Futurs Composés, association loi 1901, avait été créé en novembre 2004.
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