
Le défi à l’origine de l’initiative

Un manque de locaux pour les répétitions à 
Orléans, confirmé par un dialogue avec la Mairie 
d’Orléans

Objectifs de l’initiative

l Permettre la pratique des musiques actuelles 
pour les musiciens amateurs comme 
professionnels

l Mettre à disposition des locaux de répétition 
(location) et de l’équipement

l Aider les musiciens à développer leurs pratiques

Association

Territoire d’intervention :
POLYSONIK accueille des artistes 
de toute la Métropole Orléanaise 

voire le Loiret.

Culture

Secteurs d’activité :
Culture, Loisirs

L’ANTIROUILLE
 Gestion de la salle de musiques actuelles l’Astrolabe 

L’ANTIROUILLE

POLYSONIK est un des projets 
portés par L’Antirouille parmi 
d’autres comme L’Astrolabe ou 
le Festival Hop Hop Hop par 
exemple.



Les salariés à POLYSONIK : 
4 CDI permanents, 
des CDD ponctuellement, 
2 apprentis cette année soit 4 ETP au total
Budget annuel : 220K €  

Descriptif de l’initiative

POLYSONIK souhaite aider le développe-
ment des musiciens professionnels et ama-
teurs à travers deux axes. 
Le premier concerne la location des espaces, 
c’est-à-dire une salle de répétition, des équi-
pements, un studio d’enregistrement. Le 
second concerne l’offre de services. Le lieu 
permet le développement de pratiques via les 
échanges informels. 
Sur demande, les musiciens peuvent béné-
ficier de conseils techniques (ex. aide pour 
l’installation du matériel) et de conseils ar-
tistiques (ex. gestion du temps de répétition, 
professionnalisation).  
Des ateliers collectifs sont également orga-
nisés (ex. droit d’auteurs, comment porter le 
projet de groupe de musique).
 

Sources principales de financement

l Subventions de la Mairie d’Orléans, 
du Département, de la Région, de la DRAC 

l Location des espaces de répétition

Coûts principaux de mise en place du 
projet

l Salariés 
l Achat de matériel 
l Intervenants

Etapes-clés de l’initiative

Chiffres clés

• 2007 : création de POLYSONIK et ouverture des locaux
• 2009-2010 : collaboration Astrolabe et POLYSONIK 
• 2022 : fusion de POLYSONIK et l’Antirouille

Culture

Nature des relations liant la collectivité 
et la structure

Il existe 2 conventions liant l’Antirouille aux pouvoirs de l’Etat :

l La première concerne la mise à disposition des locaux par la 
Mairie d’Orléans

l La seconde est une convention pluriannuelle d’objectifs entre 
la Mairie, le Département, la Région, l’Etat et l’Antirouille pour 
l’attribution de financements.
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l Le suivi et soutien par les pouvoirs de 
l’Etat

l La capacité à expliquer les musiques 
actuelles et exprimer les besoins

l POLYSONIK a été créé par des 
associations déjà implantées sur le 
territoire ce qui lui a tout de suite conférer 
une certaine crédibilité

l La baisse des subventions des pouvoirs 
publics

l La culture est une activité qui ne 
s’auto-finance peu ou pas et donc est 
dépendante de sources externes

Clés de la réussite de l’initiative

Les freins

Le pilotage de POLYSONIK s’effectue 
à travers le conseil d’administration 
de l’Antirouille.  Ce dernier possède 
un collège « artiste » dans lequel 
sont représentés les musiciens de 
POLYOSNIK. 

Il y a aussi 2 comités de suivis par 
an avec les pouvoirs publics (état, 
région, département...). Ces temps 
servent à annoncer des projets, faire 
des bilans, échanger sur les difficultés 
rencontrées…

Modalités de pilotage 
et de gouvernance de l’initiative

Les perspectives de développement

POLYSONIK souhaite développer 
son pôle « information – ressources 
» pour mieux accueillir et orienter 
les porteurs de projet de musique 
(création d’ateliers…).

L’évolution des pratiques musicales 
(rap, électro…) pousse POLYSONIK 
à mener une réflexion pour s’adapter, 
en termes de services et d’expression 
de ces nouvelles pratiques (lieu de 
concert, compétences) 

Démarches environnementales

Achat de matériel de répétition auprès 
d’un artisan local qui utilise des 
composantes remplaçables facilement 
(quasi-universelles).



1 rue Alexandre Avisse - 45000 Orléans

info@lastrolabe.org

contact@polysonik.fr

108 rue de Bourgogne - 45000 Orléans

https://polysonik.fr/
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