
Les COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 
soutiennent  
le spectacle vivant 
et la musique
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Les Actions Patrimoniales et Culturelles



LE SPECTACLE VIVANT 
En 2016, 42 festivals ont été accompagnés par le 
Département pour un montant total de subventions de 
689 000 €, soit 16 % du budget total de la culture. 
31 festivals sont organisés par des associations, 9 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 budget attribué en faveur de la musique dans les 
Landes se répartit entre :

-  un soutien annuel forfaitaire à la pratique musicale 
orchestrale (sociétés musicales des Landes) pour un 
montant de 144 000 € (soit environ 43 % 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, chaque année, le Département attribue une  
enveloppe de près de 1,9  M€   aux opérateurs dé-
partementaux  : le Conservatoire des Landes (fonc-
tionnement), les  Centres Musicaux Ruraux, l’Union 
Musicale des Landes,  les Jeunesses Musicales 
de France, Landes Musiques Amplifiées, AMAC -  
caféMusic’ et l’association 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  : 15 collectivités ont 
été accompagnées en 2016 pour un montant de 
28 300 €.

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.

Elle tient compte de la spécificité des territoires, de leurs moyens et de leurs attentes, tout en 
veillant à favoriser le développement de projets culturels ambitieux et qualitatifs, ouvert à tous 
les champs disciplinaires, à l’échelle départementale.



Dans le cadre de sa politique culturelle, la Région Nouvelle- Aquitaine finance plus de 400 manifestations par 
an pour un budget de 6 900 000 €. Ces festivals, toutes esthétiques confondues,  participent à la richesse et au 
dynamisme culturel et artistique de nos territoires.

La Région accompagne le festival Musicalarue depuis sa création.
En 2016, le festival Musicalarue a été soutenu à hauteur de 50 000 €. Il est inscrit dans le dispositif Fest’Ter qui, 
grâce à un financement régional, permet aux festivaliers de voyager en TER à moins 50 % pour se rendre sur le 
lieu de festival. La Région participe également au financement de bus entre Mont-de-Marsan et Luxey à hauteur 
de 2 000 €.
D’autre part, la Région a voté en octobre 2013 deux aides pour le financement de la salle “Les Cigales” dont 
l’inauguration a eu lieu en octobre 2015.
    -  50 000 € au titre de la politique culturelle ;
    - 200 000 € au titre des politiques contractuelles de cohésion des pays.
La Région a financé en 2016 la salle “Les Cigales” au titre de la diffusion, à hauteur de 55 000 €.

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 

2017 > 50 000 € au titre de son fonctionnement et de ses activités 

> 135 000 € au titre des Evénements artistiques départementaux 

> 15 000 €  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
Tél. : 05 58 05 40 40

ContaCt presse 
Département des Landes
> Mathilde Charon-Burnel
Tél. : 05 58 05 40 32 
Port. : 06 72 56 12 82
Mél : presse@landes.fr
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