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Les Actions Patrimoniales et Culturelles



LE SPECTACLE VIVANT 
En 2015, 38 festivals ont été accompagnés par le 
Département pour un montant total de subventions de 
640 000 €, soit 15 % du budget total de la culture. 
29  festivals sont organisés par des associations, 8 par 
des communes et 1 par une communauté de communes.

Le soutien est règlementé selon des critères  
d’éligibilité : 

  -  caractéristiques de la programmation artistique 
(singularité de la ligne artistique, cohérence de 
la programmation, objectif d’accessibilité à des 
disciplines…) ;

  -  spécificité du territoire concerné (rural, urbain, 
éloigné ou proche de lieux culturels…) ;

  -  contribution en nature du Département (sous 
couvert du règlement départemental de 
prêt de matériel départemental scénique ou 
muséographique).

Pour compléter le paysage culturel, le Département 
est lui-même opérateur sur les territoires : Festival inter-
national Arte Flamenco, Culture en Herbe.

LA MUSIQUE
Le Département a consa-
cré en 2015, une enve-
loppe de 362  000 € au 
développement de la 
musique et de la danse 
hors festivals, opérateurs 

départementaux, saisons culturelles pluridisciplinaires 
ou manifestations occasionnelles. 

Ce soutien s’opère selon deux axes :

-  un soutien annuel forfaitaire à la pratique musicale 
orchestrale (sociétés musicales des Landes) pour un 
montant de 141 300 € (soit environ 39 % du budget 
musique) ;

-  un soutien à des programmations dédiées (saison 
des Bourdaines de Seignosse, formations de 
chant lyrique, projet départemental des chorales 
des collèges, concerts d’orgue...)  ou des projets 
artistiques.

Par  ailleurs, en 2016, le Département attribue une  
enveloppe de 1 876 000 €  aux opérateurs départemen-
taux : le Conservatoire des Landes (fonctionnement), les  
Centres Musicaux Ruraux, l’Union Musicale des Landes,  
les Jeunesses Musicales de France, Landes Musiques 

A m p l i f i é e s ,  A M A C  -  
caféMusic’ et l’associa-
tion Musicalarue. 

Enfin, au titre de l’investissement, le Département  
accompagne les collectivités pour l’achat d’instru-
ments de musique qu’elles peuvent ensuite mettre à 
disposition de leurs associations  : 11 collectivités ont 
été accompagnées en 2015 pour un montant de 
33 000 €.

La politique culturelle du Département des Landes a pour objectif prioritaire le soutien au 
développement culturel des territoires par l’accompagnement des initiatives menées par les 
communes, les groupements de communes, les artistes et les structures associatives. 

Elle vise à assurer la diversité et l’accessibilité d’une offre de qualité sur l’ensemble du 
territoire pour élargir et fidéliser les publics, soutenir l’éducation artistique et culturelle des plus 
jeunes citoyens et favoriser la mise en synergie des moyens et compétences des professionnels 
de la culture.



MUSICALARUE

Un festival labellisé et soutenu par le Département des Landes  depuis sa création
>  1988 : Création par le comité des Fêtes de Luxey du Festival Musicalarue

> 1998 : Fondation de l’association Musicalarue par François Garrain qui en assure la présidence

> 2001 : Labellisation « Evénement artistique départemental » par le Département 

>  2015 : Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de la nouvelle salle Les Cigales de 
Luxey confiée à l’association Musicalarue par la Communauté de communes du Pays d’Albret

Le soutien du Département des Landes à l’association Musicalarue en 2015 
> 30 000 € au titre de son fonctionnement et de ses activités 

> 130 000 € au titre des Evénements artistiques départementaux 

> 13 000 €  au titre des scènes départementales pour la saison culturelle



Département des Landes
Direction de la Culture et du Patrimoine
23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
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CONTACT PRESSE 
Département des Landes
> Mathilde Charon-Burnel
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