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LES BARS-BARS 

Le Festival des  

lieux Culturels d’Argonne 

Les Bars-Bars 2019 

 

CHARTE D’ENGAGEMENT 

Des sites de concerts. 

INTRODUCTION 

Le Festival de musique « Les BarsBars » s’inscrit dans le cadre d’une politique 
d’animation en milieu rural encouragée par les collectivités territoriales soucieuses 
d’offrir à tous ses habitants un accès à la Culture. Ce festival de musique, de type 

« Caf’Conc » créé par l’association Pays d’Argonne, s’organise sur l’ensemble de son 
territoire « L’Argonne » (Ardennes-Marne-Meuse) depuis 2011. 

Depuis 2012, le Festival « les Bars-Bars » bénéficie du soutien des Conseils 

départementaux de la Marne, de la Meuse et des Ardennes, de la Région Grand-Est, 
des Communautés de Communes de l’Argonne Ardennaise, de la codecom Argonne-
Meuse et de l’Argonne Champenoise. 

 « Les petits lieux sont importants, il faut les soigner parce que si les petits Bars 
musicaux disparaissent c’est une désertification culturelle qui s’enclenche. Il faut 
laisser s’exprimer les pratiques amateurs. La culture c’est aussi partager des idées 

avec les autres. »  

Véronique MORTAIGNE - Journal Le Monde 03/2012. 

OBJECTIFS 

 

 Soutenir et Promouvoir: 
 
o les Bars associatifs, les établissements commerciaux de type cafés, bars, 

Pubs, brasseries, restaurants,…, installés en Argonne qui conduisent ou 
s’engagent dans la création d’animations musicales dans leurs locaux ou 

établissements.  

o Les lieux culturels qui souhaitent augmenter leur visibilité à travers cette 

importante animation du territoire. 

o les groupes et artistes locaux et d’une manière générale de la région 
Grand-Est dans le domaine de la Musique vivante. 

 Encourager la création de « scènes musicales » pérennes en Argonne dédiées 

à l’accueil de groupes, d’artistes et notamment de jeunes musiciens. 
 

 Susciter aux associations du territoire d’organiser des événements en y 

incluant des animations musicales vivantes. 
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 Porter, au-delà du territoire d’Argonne, l’image d’un territoire, de villages et 

d’une population accueillante où il fait bon vivre autour de la Musique 

 Compléter l’annuaire-ressources des musiciens (groupes et artistes) locaux et 
de la Région Grand-Est 

Pilotage de l’opération  
 

L’association PAYS D’ARGONNE, implantée dans les trois secteurs de l’Argonne, est 
organisatrice et pilote le projet. Par décision du conseil d’administration de 

l’association Pays d’Argonne en date du 3 juin 2012, une Commission « Festival 
BarsBars » est mise en place. Elle est une instance consultative du conseil 
d’administration. 

Elle est ouverte, composée d’associations partenaires, de responsables 
d’établissements (Bars, Brasseries, cafés, Auberges, Restaurants) et d’associations, 

de représentants de groupes de musiciens locaux et personnes-ressources volontaires 
pour apporter des idées, en termes d’amélioration. 

La commission « Festival BarsBars » se réunit à la demande du conseil 

d’administration ou par sollicitation exprimée de ses membres auprès du Président.  

Engagement du site 

Le responsable du site s’engage à : 

- S’acquitter d’une cotisation annuelle auprès de l’association Pays d’Argonne 
fixée par l’assemblée générale 

- S’acquitter d’un droit d’inscription au festival 

- privilégier un contrat avec un groupe, ou musicien local ou de la Région ALCA 
GRAND EST et, selon le contrat, à assurer le paiement des charges sociales 

GUSO 
- choisir un concert de « musique vivante » quel que soit le style. 

- Payer la prestation au groupe, ou à l’artiste, dans les conditions fixées par ses 
soins 

- Transmettre, dans les 30 jours qui suivent la fin du concert, un relevé des frais 

artistiques engagés en vue d’obtenir une participation financière dont le 
montant est fixé par l’association Pays d’Argonne. 

- De fournir tous les renseignements concernant le groupe ou l’artiste retenu 
avant le 31 Janvier. 

o Nom du groupe 

o Genre de musique 
o Adresse complète 

o Tél. du responsable 
- Promouvoir l’association organisatrice et le Festival Bars-Bars dans son 

ensemble, et son propre concert, par tous les moyens à sa disposition.  

- A n’organiser qu’une seule date de concert par établissement physique, 
- A veiller, au côté de l’organisateur, à ce que le groupe retenu ne réalise pas 

plus d’un concert dans le cadre stricte du festival. 
- Respecter les délais imposés par la commission de communication du Festival 

et retourner avant le 31 Janvier la feuille d’inscription définitive 

comportant :  
o Proposition au minimum de deux dates de concert à soumettre pour la 

programmation (vendredi, samedi ou dimanche). 
o Lieu et heure 
o Nom du groupe 
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o Style musical 

o L’option de restauration proposée et tarif 
- remplir le formulaire « Bilan concert » à l’issue de votre concert 

- solliciter l’association Pays d’Argonne pour la prise en charge de la redevance 
SACEM si vous ne disposez pas d’un contrat annuel avec la SACEM pour la 
tenue de « Concerts » musique vivante dans votre établissement en cochant la 

case correspondante. 
- S’engager à assurer un accueil de qualité des festivaliers et artistes et garantir 

la bonne tenue de votre concert sans obligation de consommation. 
- Utiliser le nom de l’association Pays d’Argonne et le titre du Festival « Les 

BarsBars » sur vos propres supports de communication (réseaux sociaux, Site 

internet, papier, presse…) 
- Autoriser l’association Pays d’Argonne à communiquer sur votre établissement 

inscrit au festival afin d’utiliser votre nom, logo, photos,… pour en assurer sa 
promotion. 

- Privilégier le ou les fournisseurs partenaires du Festival Les Bars-Bars et 

nécessairement sa boisson officielle « Barbar » de la brasserie Lefebvre. 

 

Engagement de l’association PAYS D’ARGONNE 

L’association Pays d’Argonne s’engage à : 

- A promouvoir  le projet global du Festival Les BarsBars auprès des organismes 
privées et publics, 

- Réaliser et financer tous les supports de communication retenus par la 
commission « Festival » 

o Affiches générales et/ou affiches personnalisables 
o Flyers ou (et) adhésifs « Festival » 
o Programmes détaillés de 5.000 à 10.000 unités 

o Panneaux signalétiques, banderoles et Roll Up si besoin 
o Sites internet, Réseaux sociaux et sites évènementiels 

o Presse locale et régionale (Radio, TV, Journaux) 
o Etc… 

- Promouvoir les établissements accueillant un concert 

- Déclarer, si le responsable en fait la demande, les sites de concerts auprès des 
délégations régionales de la SACEM du Grand Est et prendre en charge 

l’intégralité des frais si l’établissement ou l’association ne possède pas de 
contrat « Concerts musique vivante » avec la SACEM 

- Répondre au mieux aux besoins techniques son et lumières des différents sites. 

- Soutenir les sites officiels en participant aux frais artistiques (dont le montant 
est fixé par le Conseil d’Administration) 

- Mettre à disposition CD et/ou des liens d’écoute des groupes candidats ayant 
transmis leurs supports de communication. 

- Proposer aide et conseils, pour choisir une animation musicale à partir de sa 

banque de données. Toute demande est à adresser à : 
 

festival.barsbars@pays-dargonne.fr 
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Ouverture et clôture du Festival 

L’ouverture est programmée en Argonne Ardennaise 

La clôture du Festival est fixée par le conseil d’administration à la salle des fêtes de la 
ville de Sainte Menehould le 25 mai 2019 

Leurs réalisations sont soumises à l’octroi d’aides accordées préalablement par les 
collectivités territoriales. 

L’association Pays d’Argonne se proposera d’apporter des moyens humains et 
matériels spécifiques. 

L’adhésion à Pays d’Argonne 

 
 

L’adhésion 2019 à l’association Pays d’Argonne est de 30€ (Entreprises) ou 21€ 
(Associations), et donne accès à tous les services proposés par l’associa tion et ce 
, durant toute l’année : 

- Participer au Festival de musique Les Bars-Bars. 
- Bénéficier de la prise en charge de la déclaration et des frais SACEM par 

l’association dans le cadre du Festival. 
- Un accès au site Internet de l’association Pays d’Argonne avec lien vers votre 

établissement ou association. 
- A transmettre vos évènements (hors publicité directe) sur le site pays-

dargonne.fr  

- Accès à la liste ressources des artistes et groupes de musique de la Région 
Grand Est. 

- A afficher le sticker  « site Officiel » du Festival, gage de sérieux et de qualité 
de l’accueil. 

 

Renseignements : 

Maison des Associations d’Argonne 

29, route nationale 3 

51800 – La Grange-aux-Bois 

Tél. 06 23 75 80 21  

Email : coordinatrice@pays-dargonne.fr  

 

Pays d’Argonne 

Licences d’entrepreneur de spectacles vivants n°2-1108623  & n°3-1108624 

DRAC Grand-Est le, 24 mars 2018 

 

  

mailto:coordinatrice@pays-dargonne.fr
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Les inscriptions au Festival « LES BARSBARS » sont à adresser au siège central et de 

gestion de l’association « Pays d’Argonne »: 
 

 22 rue Jules Bancelin 55120 LES ISLETTES 

Par retour du bulletin d’Inscription, accompagné d’un chèque bancaire* à l’ordre de 
« Association Pays d’Argonne », ainsi que la présente charte signée avant le :     

15 janvier 2019 

*Adhésion + inscription Festival 2016 : 30 + 15 = 45€ (Entreprise) 

*Adhésion + inscription Festival 2016 : 21 + 15 = 36€ (Association) 

Fait en deux exemplaires le : ……/……/2019 à : ……………………………………………………………  

Avec mention manuscrite « Bon pour engagement » 

 

Signature du responsable du site :   Signature Pays d’Argonne : 

 

Nom :_______________________________                                   Nom :_______________________________ 

En qualité de : ________________________                                En qualité de : _______________________ 

 

 


