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Bilan du Forum Régional 2016 
les 11 et 12 novembre 2016 à Seynod (74) 

 

En 2016, le Forum Régional a été l’événement phare du réseau des musiques, danses, contes 

traditionnels et des patrimoines de l’oralité.  

De nombreuses associations de Haute-Savoie se sont impliquées dans sa mise en œuvre, en 

particulier l’association Terres d’Empreintes, co-organisatrice de l’événement avec le CMTRA.  

Ateliers de pratique artistique, conférences, concerts et bals ont fait de ce Forum un véritable 

temps de rencontre et de partage des savoir-faire. 

Plusieurs mois de préparation en amont ainsi que des ateliers de transmission dans les écoles 

de Seynod ont créé une importante dynamique locale, permettant aux associations un travail 

commun, et une ouverture sur l’agglomération d’Annecy, avec notamment le temps fort du Bal 

des familles. 
 

Associations organisatrices : 
CMTRA 

Terres d’Empreintes 

 

Associations impliquées : 
Croc’ Danse (Seynod) 

Feufliâzhe (Habère-Poche) 

J’attends veille (Passy) 

La Gigouillette (Rumilly / Annecy) 

Lou Rbiolon (Thonon les Bains) 

Paysalp (Viuz-en-Sallaz) 

Le Conte Vers (Seynod) 

AMTA (Riom) 

+ Dispositif Musical de la Jonchère 

 

Autres associations présentes : 
Amtrad (73), Vieille et Danse (01),  MJC de Meythet (74), Atout Folk (74), Bec à sons (69), etc. 
 

Partenaires financiers : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Ville d’Annecy, Spedidam, Département 

de Haute Savoie. 

 

Actions les vendredi 11 et samedi 12 novembre 2016 : 
Vendredi 11 novembre à Cap Périaz, Seynod (74) 

Conférence musicale, concert et bal : 150 participants uniques estimés 

Samedi 12 novembre à Cap Périaz, Seynod (74) 

Rencontre-discussion associative : 45 participants 

Ateliers de pratique (danse, chant, langue, musique avec le Grand Orphéon) : 90 participants 

Conférence archives sonores, spectacle de conte : 80 participants 

Bal des familles et concerts : 300 participants 

Estimation participants uniques samedi 12/11 : 450 participants uniques 

Total  estimé :  600 personnes 
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Détail de la fréquentation : 

 

rendez-vous fréquentation   

Vendredi 11 novembre 2016     

Vendredi conférence J Mayoud 55 gratuit 

Bal vendredi soir 120 payant 
Samedi 12 novembre 2016     

Rencontre asso samedi matin 43 gratuit 

Atelier danse 60 gratuit 

Atelier francoprovençal 7 gratuit 

Atelier Grand Orphéon 20 gratuit 

Atelier Chant des Alpes 20 gratuit 

Conférence Archives sonores 25 gratuit 

Temps du conte 60 gratuit 

Bal des familles 250 gratuit 

Concert samedi soir 160 payant 

   

 

 
Réunion de bilan  
Réunion avec les associations impliquées et la Mairie de Seynod le 18 janvier 2017 : 8 

associations présentes 

 
Présents :  Joëlle Perradin-Rippe (Conseillère déléguée Nouvel Annecy), Isabelle Berrod 

(Chargée de l’éducation artistique et culturelle Nouvel Annecy et DAC Seynod), Marcel Peyret et 

Claire Fillard (Gigouillette), Yannick Kangshik-Ruin (DM Jonchère), Claire Benard et Sophie Jaunin 

(Feufliâzhe), Danielle Desbiolle (Croc’Danse), Pascale Porcherot, Alain Basso, Philippe Goix et 

Guillaume Veillet (Terres d’Empreintes), Marie Delorme (CMTRA). 

Puis  à 18h : Virginie Moncozet (musicienne Folk Low Risk), Daniel Labaz (Croc’Danse), Linda 

Arbonnar (Conte Vers), Delphine Porcherot (musicienne), Odile Lalliard (Lou Rbiollon), Olivier 

Geay (musicien Folk Low Risk). 

 

Les plus :  

- Réussite humaine et artistique, programmation de bon niveau 

- A fédéré les acteurs au niveau du département et créé une belle dynamique 

- Diversité des personnes présentes, des actions, des formats (ateliers, rencontres, bals…) et 

des associations (musique, langue, danse, conte…) 

- Des ateliers de pratique artistique au contenu intéressant 

- Conférence musicale sur les archives sonores de qualité 

- Les soirées du vendredi et samedi ont attiré le grand public, il y a eu du monde à presque tous 

les rendez-vous. 

- Présence des élus locaux 

- La dynamique du festival Empreintes Sonores a permis au Forum d’avoir cette ampleur 
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- Une préparation deux ans à l’avance qui a porté ses fruits (réunions et ateliers périscolaires).  

- Le temps fort du Bal des Familles, moment phare du Forum :  

Ateliers périscolaires par deux associations (Croc’Danse et Gigouillette) à l’école de la Jonchère 

(Seynod) il y a deux ans, puis proposition de créer le Bal des familles il y a un an par Terres 

d’Empreintes pour le Forum, en lien avec le Dispositif Musical de la Jonchère. 

Moment d’ouverture multiculturelle et sur la ville, belle coopération entre des associations. Un 

dispositif mêlant collectivités, associations et Education Nationale : à reproduire et développer. 

A apporté du lien entre scolaire/périscolaire, amateur/professionnel, enfants/adultes, cultures 

locales/autres cultures. 

 

Les moins :  

- Communication trop tardive. Le canevas de la journée aurait du être fixé plus tôt, et la 

communication papier serait à anticiper.  

- Changer le nom de l’événement, le rendre plus clair et attractif. 

- Quelques associations n’étaient pas au courant, le bouche-à-oreille n’a pas fonctionné 

partout.  

- Il aurait fallut se réunir plus souvent en amont de l’événement pour la circulation de 

l’information. 

- Échange du samedi matin : trop d’intervenants pour un débat de fond. Pas de public extérieur. 

- Manque de grand public  et manque de jeunesse à certains temps (matin). 

- Pas d’associations de Musiques traditionnelles du monde, un mélange des cultures plus 

important aurait pu être développé. Nécessité de créer plus de pont avec les autres 

esthétiques, cela permet de travailler en réseau et de combattre les idées formatées sur le 

folk. 

- Difficulté à faire venir les associations de plus loin, événement plus départemental que 

régional.  

- Quelques soucis d’organisation en amont.  

- Problème d’équipe bénévole pas assez briefée et pas assez nombreuse 

- Pas assez de moyens humains et financiers pour porter l’événement, notamment pour l’équipe 

de Terres d’Empreintes, uniquement bénévole, et impliquée dans l’organisation de très 

nombreux rendez-vous pendant son festival.  

- Déficit financier pour le festival Empreintes Sonores qui accueillait l’événement 

- Comment, sur le plan matériel, développer le maillage territorial et l’activité des associations 

de manière plus confortable 

 

La suite :  

- Souhait de poursuivre la dynamique impulsée par le Forum Régional en Haute-Savoie. 

Organisation chaque année du Bal des familles le 11 novembre à Cap Perriaz (Seynod) par les 

associations locales, en dehors du Forum. 

- Croc’Danse souhaite l’organiser autour d’un hommage à Topé (10 ans de sa mort) en 2017, 

avec aussi un atelier de danse portugaise notamment.  

- Les associations présentes souhaitent s’impliquer dans cette nouvelle édition du Bal des 

familles 

- Terres d’Empreinte souhaite l’intégrer à l’événement Empreintes Sonores 

- Mise en avant en 1) Bal des Familles 2) Hommage à Topé pour communiquer, ce sera plus 

porteur et plus ouvert. 



 

CMTRA – 46 cours du Docteur Jean Damidot – 69100 Villeurbanne 

04 78 70 81 75 – www.cmatra.org 

p.4 

- Associer de nouveau le Dispositif Musical de la Jonchère , et ouvrir les ateliers périscolaires à 

d’autres écoles avec les communes du Nouvel Annecy, pour ne pas être identifié « Bal des 

familles de la Jonchère » et faire venir les autres enfants. 

- Voir le lien également avec les écoles de musiques municipales. 

- La Ville de Seynod mettra à disposition la salle (coût à valoriser : 1500 euros quand location) 

- Prendre rendez-vous avec Françoise Camuso (Département Haute-Savoie) pour demander un 

soutien financier. 

 

- La prochaine édition du Forum Régional organisé par le CMTRA aura lieu en Ardèche en 2018. 

 

 

Les photos et vidéos du Forum Régional 2016 sont à retrouver ici, sur le site du CMTRA ! 

  

 

http://www.cmtra.org/Nos_actions/Action_culturelle/1120_Forum_regional_2016/1216_Photos_et_videos_du_Forum_2016.html
http://www.cmtra.org/Nos_actions/Action_culturelle/1120_Forum_regional_2016/1216_Photos_et_videos_du_Forum_2016.html

