


LES ZULUBERLUS 2017 / 2020

UN PROJET DE TERRITOIRE AMBITIEUX

C’est au regard de l’histoire des musiques actuelles qui coïncide avec celle des
Zuluberlus et de la situation de crise actuelle  que l’association développe un
nouveau projet basé sur une réflexion en terme de territoire dans le respect de

l’éducation, de la culture et de l’intérêt général.
Ce projet réaffirme la nécessité d’être présent de la création artistique à la

diffusion professionnelle en insistant sur l’action culturelle.
Il réaffirme également les dangers de la concentration et place la solidarité et la

co-construction au centre de ses objectifs fondamentaux et opérationnels.
Résolument moderne il admet une mixité de financement de la convention

d’objectifs à la prestation de services gérée par une gouvernance associative
tournée vers l’intérêt général plus que vers l’enrichissement personnel ou

structurel.

1/ UNE IMPLANTATION TERRITORIALE

Si depuis 25 ans, les Zuluberlus  développent leurs actions sur le département des Hts de 
Seine, demeurant un des derniers acteurs historiques locaux, à partir de 2015, une certaine 
réalité les pousse à élargir leur projet vers le département des Yvelines.
En effet après une année de préfiguration, ils signent une convention d’objectifs avec la ville 
de Chatou et son secteur jeunesse. Cette convention comprend l’équipement et la gestion 
d’une salle de 200 places, l’espace 16/25 situé à côté du Conservatoire et de la médiathèque. 
Ce développement tient en plusieurs points complémentaires allant de la diffusion à la 
répétition jusqu’aux ateliers radio et d’écriture. Ce projet est résolument tourné vers la 
jeunesse et l’accompagnement des pratiques musicales au sens large. Il insistera 
particulièrement sur ce qui nous semble être un échec de notre secteur, la transmission.

Le travail avec la ville de Chatou ne s’arrête pas là puisque les Zuluberlus s’occupent 
également de la gestion musicale totale du festival « Fest’ile été » au parc des 
impressionnistes qui a regroupé en juin 2017 plus de 5000 personnes autour d’une 
programmation mixte pro, groupe en développement et classe CHAM. La mixité de l’action 
est évidente et colle tout à fait à la philosophie de l’association.
Désormais membre de deux réseaux départementaux le CRY et le Réseau 92, une première, 
les Zuluberlus participent à la réflexion sur la refonte territoriale avec le RIF et de concert 
poursuivent leur action sur Colombes avec les ateliers individuels et « le jouer ensemble » au 
sein de la structure de quartiers – l’espace Ado.



DES CHIFFRES … Si en 2017, à Chatou, l’association a réalisé 4 concerts amateurs à 
l’Espace 1625 (1200 pers.) et un concert pro sur l’Ile des impressionnistes (5000 pers.), le
rythme va s’accentuer à partir de 2018 (3 concerts pro. et 3 amateurs) à l’Espace 1625 et
un concert pro. sur l’Ile des impressionnistes. Tout dépendra bien entendu de la capacité
de l’association à séduire les partenaires publics et privés.
Outre la diffusion, l’espace 1625 de Chatou est aussi un espace de répétitions 
(8 heures semaine), de résidences en condition réelles, de tournage de clips et 
d’enregistrement live. Il représente ainsi un formidable outil en devenir pour les artistes 
à tous les stades de leur développement.
                                                 
 2/ DES ATELIERS …

La proximité et la transmission passent par les autres et la rencontre. Qu’ils s’agissent des 
publics éloignés ou empêchés nous avons pris le parti clair de développer ces actions de 
proximité du 78 au 92 ou 95. Ceci permet d’avoir une vision large et intergénérationnelle et 
une réalité de terrain factuelle.
Ainsi, des ados aux lycéens, des quartiers aux prisons, les Zuluberlus développent ce travail 
de fond depuis une dizaine d’année maintenant. Ces ateliers radio, écriture ou instrumentaux, 
individuels ou collectifs sont des outils de convergence éducative et culturelle conséquents.
C’est en tout cas la version de l’action culturelle que nous retenons, donnant la priorité à 
l’expression des publics sous forme de rendus collectifs plus qu’à l’observation béate du 
travail de création des artistes reconnus.
Ces ateliers sont aussi une occasion de mélanger les publics, professionnels et amateurs, de 
quartiers ou de centre ville. L’intérêt affirmé est de cultiver le vivre ensemble grâce à l’outil 
majeur que constituent les musiques actuelles.
Ces ateliers représentent une part importante de nos activités et constitue un ciment avec le 
reste du projet.
Les Zuluberlus se sont beaucoup inspirés au niveau pédagogique de l’Alpha Boys School, 
à Kingston – Jamaïque, conservatoire à ciel ouvert d’où sont issus les plus grands musiciens 
jamaïcains.

DES CHIFFRES … Le jouer ensemble et les ateliers instrumentaux auront regroupé 60 
jeunes/semaine à l’espace ados en 2017. 10 jeunes/semaine en ateliers radio à Chatou. 10 
détenus en maison d’arrêt en ateliers écriture. 10 détenus en maison d’arrêt à Nanterre 
en atelier radio. Programme EVP du CD des Hts de Seine à Gennevilliers pour une 
classe de collège (25 élèves). Atelier d’approche de l’écriture urbaine-Université Paris X 
(10 personnes). Les Zuluberlus ont participé régulièrement à des projets en classes 
relais, avec les services de la PJJ et notamment des accueils longs pour quelques jeunes 
(2 en 2017) ainsi que la constitution d’un mini répertoire musical avec une classe de 
terminale pro. à Bois Colombes (15 élèves).



3/ DE L’ACCOMPAGNEMENT …

Si l’association a connu un essor important dans le traitement professionnel des artistes sur 
scène, sur la route ou en maisons de disques, elle s’est concentrée ces dernières années sur 
l’accompagnement et le développement des plus jeunes. Une envie de retour à l’essentiel de 
notre métier à l’heure de la structuration du secteur et de la concentration à outrance.
Si la notion d’accompagnement ou de développement n’est pas entendue de la même façon 
selon le point de vue des salles ou des petits producteurs, nous l’entendons au sens large du 
zéro à l’infini. 
Nous assumons également le repérage premier des jeunes artistes, comme leur 
accompagnement sur scène sans retenue dans les conditions de cessions professionnelles. 
Un certain nombre de groupes sont nés des ateliers individuels et du « Jouer ensemble » ainsi 
que de la proximité avec les projets complémentaires comme « les lycéens en cavale ».
Des quartiers au centre ville le mixage des jeunes populations a créé un phénomène 
d’entraînement, de découvertes d’horizons, d’univers et d’appétits différents. 
Ces projets dynamiques où il convient d’aller chercher les acteurs répondent à deux 
interrogations du secteur à savoir le manque de mixité sociale et la faible représentation des 
jeunes populations dans l’ensemble de nos structures.
Le peu de moyens relatifs engage plus aisément vers la diffusion ou l’accompagnement pro. 
Les répétitions libres hors pédagogies très scolaires sont difficiles d’accès et la diffusion 
encore plus problématique. Un groupe quel qu’il soit qui ne peut rencontrer un public a 
tendance à se lasser rapidement.

DES CHIFFRES … Résidences et accompagnement de deux groupes issus du 
« Jouer ensemble » de l’espace Ados « King4queens » et « Shuffle the time » à l’espace 
1625 de Chatou. 3 jours par groupes en conditions réelles et 10 concerts (1ères Scènes) 
en 2017. Accompagnement 4 groupes finalistes « Lycéens en cavale » - 5 concerts 
sélections – Résidence – Accompagnement action culturelle Rock en Seine 2017- 
10 concerts itinérants Paris banlieue sur 2018 et enregistrement EP pour les Dragon’s 
Daughters.

4/ CREATION ARTISTIQUE & PRODUCTION …

Fidèles à leur objet et à leur histoire, les Zuluberlus  restent un collectif de musiciens et 
d’artistes ui partent de la création artistique pour construire le monde qui va avec, pour eux et 
les autres en termes de diffusion, développement et de formation. Ils symbolisent le « Self 
made » collectif, ce que l’on décrit parfaitement aujourd’hui comme un circuit court de 
production. Cette démarche est totalement originale, voire complètement décalée à l’heure de 
la segmentation des champs d’activité, des métiers et des profils de poste.
Ce que nous revendiquons comme traitement de la musique au sens large est cette capacité à 
maîtriser la scène mais aussi les grands débats qui animent le monde des musiques actuelles 
ou la défense droits culturels.



La connaissance et l’usage de l’ensemble de la filière permettent une plus grande 
compréhension des objectifs fondamentaux et opérationnels. Si cette connaissance n’est pas 
synonyme de réussite purement matérielle en revanche elle vise l’éducation, la transmission et
le vivre ensemble.
Ainsi qu’il s’agisse de groupes amateurs ou en voie de professionnalisation, jeunes, lycéens 
ou plus âgés, les Zuluberlus proposent un accès à des outils et une approche professionnelle et
méthodique. Les valeurs et l’envie de transmettre sont présentent dans l’acte de création et la 
rencontre des artistes avec le plus large public possible.
En 2017, l’association a produit 2 CD’s pour VEX et DTO accompagnés d’une vingtaine de 
concerts sur l’ensemble du territoire. 2018 verra les tournées de chacun se développer.
Un travail similaire est en cours pour le lauréat des « lycéens en cavale », 
Les Dragon’s Daughters. Un premier EP 4 titres verra le jour en janvier et les dates de 
concerts se bouclent peu à peu.

2018 verra aussi le retour de la Jamaïque sur la route avec un tout nouveau projet aux 
frontières de l'action culturelle, de la création artistique et de la transmission historique et 
culturelle.C'est en effet un pan de l'histoire musicale de cette petite île des Caraïbes qui nous 
sera conté par des jeunes musiciens de Kingston âgés de 18 à 22 ans faisant leurs études dans 
la célèbre institution catholique qui a formé les plus grands musiciens jamaïcains au XXème 
siècle. L'Alpha boys School dirigée jusqu'à sa disparition récente par Sister Ignatius. Sur le 
modèle des tournées du jamaïca all stars, le concert du A big band sera précédé par la 
diffusion d'un reportage de 52 mns réalisé par Pierre Marc Simonin (« Portrait de la musique 
jamaïcaine ») montrant l'importance sociale de cette école catholique et son travail d'insertion 
auprès des jeunes les plus démunis. Ces rencontres seront complétées par des master class 
dirigés par un enseignant de l'Alpha boys et un des célèbres élèves Vin Gordon (Skatalites).
Cette tournée est prévue durant les mois de septembre et octobre 2018 et prévoit une 
quinzaine de dates et d'actions culturelles à travers la France.

DES CHIFFRES … Si la production des groupes professionnels s’est limitée à Vex et 
DTO en 2017 avec la production d’un CD 12 titres pour DTO « Comme tout homme » et
un EP 4 titres pour VEX « Etat d’urgence » suivie de 20 concerts pour chacun des 
groupes à travers la France, le développement pro. concernera également 
« Glimmer Twins » et « Dragon’s daughters » à partir de 2018.
La tournée du « A big band » comptera environ 15 dates et sera accompagnée par 
l'enregistrement d'un CD.

CONCLUSION

Les Zuluberlus proposent un projet original sur l’ensemble du territoire francilien mêlant tous 
les axes de développement de la création artistique à la diffusion.
Ce projet est à la croisée de l’ensemble des réflexions qui animent notre secteur. 
Action culturelle active, Jeunesse, Mixité des populations, Phénomènes de concentration, 
Education et Transmission.
Mixte et flexible il répond aux exigences et à la connaissance du secteur ainsi qu’à son 
évolution en terme de financement, de proximité et de vivre ensemble. 
Il semble effectivement qu’un nouveau cycle se dessine pour les musiques actuelles au regard 
de l’intégration des normes économiques et de l’évolution des politiques publiques. 



PROJET LYCEENS EN CAVALE  
UN PROJET DE TERRITOIRE AMATEURS & SANS COMPLEXES 

 
 
 
A l’occasion d’une nouvelle implantation à Chatou, sur un projet purement
amateur, les Zuluberlus poursuivent leur travail en direction des lycéens et 
activent un projet de territoire afin de mettre en exergue le travail des structures 
musicales de proximité en direction des jeunes musiciens.  
Il s’agit de permettre à un certain nombre de groupes repérés par les structures
de jouer et d’être accompagnés dans le respect de l’intérêt général. 
Parallèlement, ce projet met en avant le travail d’accompagnement des
structures « Musiques Actuelles » qui passe souvent au second plan derrière la
diffusion.  
Il s’agit ainsi de revenir aux sources de la création musicale et de permettre à
une jeunesse que l’on dit absente de nos salles et consommatrice de grosses
productions en festival de devenir actrice des musiques actuelles dans des
conditions de pratique et d’accueil professionnelles.  
La prise en charge de l’action culturelle active par l’institution prend dès lors
une réelle légitimité. Ce projet permet de mutualiser les savoirs faire sur
l’ensemble du territoire francilien et de favoriser l’échange dans la pratique. 
 Il tire son originalité et son efficacité du réalisme de son ambition et de la 
parfaite connaissance de chacun des partenaires entre eux. 
Sur la première édition, les Zuluberlus ont porté et coordonné ce projet grâce à
la confiance des trois réseaux et de l’ensemble des acteurs qui se sont engagés
en amenant leurs connaissances et expériences personnelles pour le bien 
commun. 
En 2017, malgré la somme de travail considérable, le nombre de journées de
sélections et l’accompagnement sur les trois jours de Rock en Seine, le projet
n’a pas  été financé si ce n’est via  « une participation aux frais » minime de
l’association « Plus de son » (Rock en Seine). 
Nous espérons vivement que la région IDF pourra nous accompagner sur
l’édition 2018. 
Il est important de rappeler que l’association les Zuluberlus ne touche aucune
subvention sur ces missions et très peu d’argent public depuis 2015.  
(Mairies, Départements, Région, Drac, Etat).   
   
 
 
 
 
 
 



LES MOYENS OPERATIONNELS     :

Chacune des structures partenaires engage sa connaissance et son savoir faire 
sur un ou deux groupes lycéens, les groupes peuvent aussi compter des
« after bac » (20 ans maximum), repérés au fil de son projet et de ses actions 
culturelles. Nous nous basons sur dix structures partenaires en 2017. Il n’y a pas 
contrairement aux autres tremplins d’appel à candidature. Ce sont les salles qui 
choisissent directement les groupes. Sur cette première sélection, 
(Projection 2018) de 16 groupes (4 soirées, 4 salles), le jury composé des 
chargés d’accompagnement  des salles, choisira 8 groupes (2 soirées, 2 salles) 
puis 4 projets qui feront partie de la sélection finale sur scène à Chatou en juin.
 Les 4 groupes retenus pourront à partir de septembre faire le tour de nos salles 
en scènes ouvertes ou projets spéciaux de chacun. 
Le lauréat, même si la musique n’est pas une compétition, se verra accompagné 
en studio, résidence, répétitions et mini booking. Nous savons le faire avec 
passion et discernement.
Les 4 finalistes ont été également invités sur la première édition  au festival 
Rock en Seine (Première Seine) pour découvrir les dessous du festival.
Le lauréat des lycéens en cavale 2017, Dragon’s Daughters s’est produit sur la 
scène Ile de France.
Le projet compte donc 3 phases opérationnelles. Les sélections (sélections des 
salles + sélections sur 7 soirées), la présence sur le festival, l’accompagnement à
la production scénique, la résidence et l’enregistrement.

OBJECTIFS FONDAMENTAUX     :  

Avant tout il s’agit d’un projet solidaire qui a regroupée 10 partenaires et 3 
réseaux en 2017, qui ont fait vivre ensemble, plus loin, tout le travail reconnu ou
non de nos petites entités et suscité l’intérêt pour les groupes de jouer et d’être 
considérés sur l’ensemble du territoire. 
Si le projet 2017 s’est tenu sur 3 départements 78, 92, 95, il peut être élargi dès 
2018. 
Il correspond au  respect de nos missions, à la transmission des savoirs faire et à 
l’alimentation  d’une scène francilienne très riche qui manque cependant 
d’itinérance et de représentativité géographique.
Cette démarche territoriale correspond tout à fait à la refonte de la structuration 
régionale et à la remise en cause des frontières administratives départementales. 



Le projet a profité, en plus du travail de fond des réseaux et structures, d’une 
grande visibilité par l’intermédiaire du festival Rock en Seine. L’édition 2018 
pourrait intégrer un deuxième festival ou un évènement majeur type fête de la 
musique sur Paris ou en région. 
La présence d’un gros opérateur reconnu en termes de diffusion séduit les jeunes
artistes. 
En effet, qui ne désire pas jouer à Rock en Seine à 18 ans.
L’effet festival permet une validation et une médiatisation du travail réalisé en 
amont par les salles et structures au fil de l’année ainsi que la phase 
d’accompagnement. 
Cette opération ajoute par ailleurs une plus value en terme d’action culturelle au 
gros opérateur, validant, s’il en est, les financements publics.

Cet équilibre, à définir, est fondamental entre les porteurs du projet, le festival et
la puissance publique.
L’édition 2017 a été réalisée comme un projet d’appel en dehors de tout 
financement et est d’ores et déjà, alors que commence la phase 
d’accompagnement, un réel succès.

Les trois phases du projet méritent une réelle attention et un investissement égal 
tant elles sont complémentaires. 
                             
                             1/Repérage-Sélections Scènes-Accompagnement / 
                             2/Festival /
                             3/Enregistrement-résidences-Booking / 

La richesse des « Lycéens en cavale » vient de cette vision globale qui dépasse 
les missions habituelles des structures et qui ne peut encore, à ce stade, être 
validée par le marché. 
Les opérateurs privés ne se manifesteront, s’il en est, que plus tard profitant 
ainsi de la phase initiale comme d’habitude.

L’intérêt du travail de structuration régionale apparaît avec évidence puisque les 
solutions s’imposent d’elles mêmes tandis que circulent les informations, les 
besoins et les volontés.

Le projet qui nous anime a très bien fonctionné, malgré l’urgence et le manque 
de moyens en 2017, car il synthétise les nécessités de notre secteur qui oublie 
par moment,  l’intérêt général au profit de l’impératif économique et de la 
concentration. 
Son succès, outre la solidarité des acteurs tient au fait qu’il parle et traite la 
proximité,  l’éducation,  l’avenir et  la jeunesse.














