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« J’ai bénéficié du FonSAT le 24 janvier 2022. Une seule date, c’est vrai, mais qui faisait suite à la 

création d’un spectacle pour lequel nous n’avions fait que cinq représentations et qui nous donnait 

l’envie de poursuivre ! C’est ce qui s’est produit avec une nouvelle représentation au Café solidaire 

de  la Baleine à Châteauneuf  sur  Loire,  financée d’un bout  à  l’autre  par  ce  nouveau dispositif. 

C’était une première pour moi de jouer dans un lieu qui n’est pas seulement dédié au spectacle, et 

ce fut une très bonne expérience. Un, l’accueil était très agréable, deux, j’y ai découvert une autre 

activité de ce café à laquelle j’ai participé. Un véritable échange en somme. Une première aussi 

d’être rémunérée avec le Guso. 

Je  trouve très  intéressant que  les spectacles ou concerts se déplacent ainsi dans des  lieux qui 

ont le désir de recevoir des artistes et d’offrir à leur « public » une représentation qui prend un air 

d’inédit dans certains lieux. 

Le FonSAT prend soin des artistes et des spectateurs ! L’artiste est rémunéré pour la répétition et 

la représentation. Cela ne va pas toujours de soi ! Le public est accueilli gratuitement et surpris de 

la rencontre.

C’est un dispositif qui a été mûrement réfléchi et créé par des artistes, pour des artistes. Mûrement  

étudié aussi pour permettre à différentes structures d’accueillir une représentation et de toucher 

un public hétérogène. Merci à tous pour ce goût et cette attention pour le spectacle vivant.  

Le FonSAT est un projet solidaire, chaleureux et responsable ! »

D., comédienne

FonSAT :
TÉMOIGNAGES DES ARTISTES ET TECHNICIEN·NE·S
 ( janvier-mai 2022)



22

« En premier lieu, tous les membres du groupe «K», remercient le dispositif du FonSAT. En effet, 

l’association Haïti soleil espérance a pu programmer une formation importante comme la nôtre 

(9 musiciens et un technicien). Le 2 avril, un concert de soutien aux enfants haïtiens a permis au 

«K» de jouer sur scène.

J’ai pu accompagner  l’association Haïti  soleil  espérance, pour  tout  le  suivi de dossier. Cela a 

permis de créer des liens.

Le  dispositif  permet  aussi  d’avoir  une  répétition  générale  rémunérée.  En  effet,  les  centaines 

d’heures de répétition qu’un groupe peut faire sur une année le sont généralement de manière 

bénévole. Le dispositif FonSAT permet également aux artistes d’avoir une rémunération à leur 

juste valeur.

Il y a également une forte réactivité en cas de questionnement, car bien que les créateurs du 

FonSAT aient mis à disposition des tutoriels et des modes d’emplois, certains cas particuliers 

pouvaient apparaître.

Pour conclure, je dirais que le succès du FonSAT a été très important, et nous aurions souhaiter 

bénéficier d’au moins une autre date importante pour le groupe. Nous avons également l’espoir 

que ce dispositif soit reconduit. »

Le groupe «K», R.
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« Merci au FonSAT, qui m’a tout d’abord redonné une lueur d’espoir dans ces mois si vides de 

concerts.

Il m’a aussi permis de  remettre sur pied un ensemble musical  inactif depuis deux ans.  Il m’a 

permis d’obtenir 6 cachets (3 répétitions, 3 concerts de différents ensembles musicaux), chacun 

de mes collègues des différents projets a pu en obtenir 2.

Enfin se met en place un dispositif prenant en charge à 100% du montant global des salaires 

des artistes, permettant de donner vie à des lieux dont la culture était jusqu’ici très peu présente, 

car hors de portée financière. Petites villes, maisons de retraites, crèches, centre d’accueil, petits 

commerces, tant de lieux où la culture est également indispensable !!

Un dispositif aidant avec équité tous les artistes et lieux, et permettant d’atteindre tout public...

On nous demande à nous, artistes non  reliés à une structure, de  faire de  la démocratisation 

culturelle ? Le FonSAT est exactement le dispositif le permettant...!! »

N.



« Le FonSAT ... Quelle belle invention, cela va sans dire…

Dans le monde de la musique actuelle, le mien, artiste indépendant, ce type de dispositif est une 

aubaine, du pain bénit…

100% du temps de répétition n’est pas rémunéré, le FonSAT le fait, c’est une valorisation de notre 

travail dans l’ombre, que, professionnels, employeurs, public ne voient pas, mais il est bien là, et 

c’est du temps que nous consacrons au détriment de nos vies perso, nos familles etc. C’est de 

plus notre travail au quotidien, comme n’importe quel salarié aujourd’hui... Ce n’est qu’une juste 

contribution à un travail réel et important pour notre métier d’artiste.

En ces temps de crise, bien réelle et loin d’être terminée, 2 cachets, à chaque date, est un plus 

indéniable, au vue de l’activité au ralenti depuis  le début de cette crise, Covid et économique 

... Le montant de ces cachets est, de plus, gratifiant et tellement rare également... Ça aussi le 

FonSAT l’apporte !

Le démarchage est un métier, un métier  ingrat et dur, mais nécessaire dans notre métier,  les 

artistes multi-casquettes se multiplient afin de pouvoir trouver du travail, nombreux et correct, 

mais les employeurs se font rares, et quand ils sont présents, et intéressés, ce sont les finances 

qui manquent. Une fois de plus le FonSAT apporte la solution à cette crise du travail et financière, 

en proposant une prise en charge à 100% pour les employeurs, qui sont en plus, la plupart du 

temps, de petits employeurs... communes, assos, etc.

Cela nous permet de proposer des spectacles, d’ouvrir la culture à tous, et dans des lieux qui en 

ont besoin, où la diversité culturelle est quasi nulle, où l’accès à la culture est quasi impossible à 

cause du budget que cela demande.

La simplicité de ce dispositif est enfantine, travailler avec le GUSO est déjà acquis dans notre 

métier, accompagner les employeurs est chose possible, et crée un lien supplémentaire avec eux.

Le  site du FonSAT est parfaitement  clair,  et  facile d’accès,  les  interlocuteurs  sont disponibles 

et  réactifs,  ce  dont  nous  avons  besoin  dans  notre métier  afin  d’avoir  le  plus  de  clarté  et  de 

transparence avec nos employeurs.

Sans  emploi  direct,  je  n’aurais  pas  pu  avoir  de  structure,  ni  de  subventions  pour  trouver 

suffisamment de cachets pour faire mon dossier.

Le FonSAT m’a complètement aidé dans ma vie, il m’a donné espoir, en mon métier, en la culture, 

la diversité, le mélange, le partage, la justice, l’équité et l’égalité pour tous, l’accès à la culture 

pour tous, et le droit et la possibilité de travailler, et dans de bonnes conditions !

Le FonSAT m’a permis de faire 8 cachets ! Ce qui est un souffle pour moi. Merci !

Le FonSAT est ESSENTIEL et DOIT DURER ! »

A.
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«J’ai travaillé en tant que technicien sur des dates FonSAT, ce qui m’a permis de sonoriser des 

compagnies qui en temps normal n’auraient pas pu embaucher de techniciens faute de budget.

Je trouve que grâce à ce dispositif la proposition artistique peut être mise en valeur comme il se 

doit (techniquement parlant) et beaucoup de lieux peuvent enfin avoir accès à un spectacle de 

qualité. »

C.
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« FonSAT : j’ai pu bénéficier de cet outil pour jouer dans une ferme qui aimerait pouvoir accueillir 

davantage d’événements culturels mais a  trop peu de  trésorerie pour que cela devienne une 

habitude.

En effet, cette ferme est à la campagne et les gens de ce village doivent donc prendre la voiture 

pour aller dans des lieux de culture. Cela a un coût non négligeable aujourd’hui de faire 45 min 

de voiture : prix de l’essence + prix de la soirée.

La possibilité qu’offre le FONSAT, c’est de faire exister la culture dans d’autres endroits que ceux 

qui  nous  paraissent  habituels mais  aussi  inaccessibles  tant  sur  le  plan  financier  que  par  les 

symboles qu’ils représentent.

La culture est un élément essentiel dans notre quotidien et davantage dans les milieux ruraux.

La culture doit être partout pour susciter l’imaginaire, la parole et la réflexion.

Aujourd’hui ce sont ces endroits que nous devrions valoriser, ainsi que les intermittents qui se 

prêtent au jeu de transformer l’espace scénique, pour qu’il devienne accessible partout et pour 

tous. C’est pour toutes ces raisons que le FonSAT a sa place et devrait être pérennisé pour ainsi 

aider  les  artistes  et  les  structures  alternatives  aux  structures  traditionnelles,  à  promouvoir  la 

culture en tous lieux. »

J.
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« Je suis un musicien professionnel et j’habite en milieu rural. 

Le FonSAT m’a permis de proposer deux concerts à des associations sur mon secteur. Ce dispositif 

est un vrai plus pour la culture. J’espère vivement qu’il pourra être pérennisé. »

E.  artiste interprète (chant et percussions)
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Voici un petit compte-rendu à propos de deux spectacles qui ont bénéficié du FonSAT.

Duo chanson, 2 artistes 1 technicien :

Sans  le  FonSAT,  cette  représentation  n’aurait  pas  eu  lieu  (programmation  bouclée)  et  ce  fut 

la création officielle du duo. Jouer dans une salle de  l’agglomération pour une première était 

une opportunité très utile pour nous et l’avenir du duo. Deux programmateurs importants de la 

Région Centre étaient présents à cette première et des pourparlers sont en cours avec eux pour 

une programmation en 2023. Créer et proposer un nouveau spectacle en 2022 est chose plus 

que difficile du fait de  l’embouteillage des propositions, du phénomène encore  important des 

reports et de la baisse générale des programmations dans les théâtres et salles de concert.

Ce petit coup de pouce n’aura pas été négligeable, loin de là.

Comme  il  s’agissait  d’une  création,  l’opportunité  d’une  répétition  payée  était  également 

bienvenue. La directrice de l’établissement a apprécié la simplicité du FonSAT et la rapidité des 

remboursements comme l’illustre ce mail :

« Bonjour, c’est plutôt efficace, tu pourras féliciter les organisateurs du dispositif. »

Lecture-concert,  2  artistes  1  technicien,  au  sein  du  festival  «D’ici  et  d’ailleurs»,  organisé  par 

Blossières Initiatives, association de quartier qui organise des animations de différents types.

En 2019, elle a pour la première fois organisé le festival « D’ici et d’ailleurs » (programmation 

artistique jeune public et tout public). La pandémie a eu raison de ce premier essai et les membres 

de cette association n’étaient pas du tout partants pour tenter une nouvelle expérience. Grâce 

aux moyens apportés par le FonSAT, ils ont décidé de refaire tout de même une seconde édition 

de ce festival. Cette opportunité a donc permis la relance d’une dynamique qui était pourtant 

bien retombée.

Blossières Initiatives a fait appel au FonSAT pour trois spectacles et en a programmé cinq en 

tout,  et  semble décidée à prolonger  l’aventure. Ce  festival devrait  trouver une pérennité.  Les 

bénévoles de l’association ont eu toutefois un peu de difficulté avec le dispositif du FonSAT et 

j’ai du faire preuve de pédagogie. Je me suis occupé des démarches avec eux mais aussi des 

déclarations au GUSO et je me suis pas mal investi dans l’organisation générale du festival. C’est 

aussi mon rôle d’acteur culturel de soutenir des dynamiques naissantes.

Le FonSAT prenait ici tout son sens dans un quartier où l’offre culturelle est limitée.

À  l’heure où  le public peine encore à  retrouver  le  chemin des salles qui programment moins 

qu’avant avec souvent un budget revu à la baisse et où l’embouteillage des nouveaux spectacles 

pose de vrais soucis de débouchés économiques, le FonSAT est un outil qui permet non seulement 

de financer des évènements mais qui oblige les artistes à chercher de nouveaux lieux et d’aller 

vers un nouveau public dans un souci de maillage  plus pertinent du territoire.

F., Compagnie «O»



« Je souhaite remercier grandement le FonSAT par son dispositif mis en place.

En effet il a permis d’aider des organisateurs de spectacles vivants à mettre en place des concerts, 

de payer les musiciens comme moi et parfois les répétitions auxquelles j’ai participé.

Le dispositif a bien aidé le département du Loiret dans une politique culturelle éclairée.

Longue vie au FonSAT. »

R., contrebassiste du groupe «C».

« Je suis musicien et j’ai eu la possibilité, à 2 reprises, de bénéficier de l’aide du FonSAT pour jouer 

2 spectacles dont je fais partie. Le FonSAT est une chance, à plus d’un titre. En tant que musicien il 

a permis à 2 de mes spectacles de se jouer et de bénéficier d’une répétition rémunérée, ce qui est 

malheureusement de plus en plus rare chez les musiciens dont les répétitions sont trop rarement 

prises en charge. C’est également une chance pour les accueillants de ces 2 spectacles (une école 

élémentaire et une association d’une petite  commune de 1 500 habitants)  qui  n’auraient pu  se 

permettre de payer chacun de ces spectacles car ils ne disposaient pas de la trésorerie nécessaire. 

Au-delà de cette double chance, il est évident que le FonSAT est un dispositif majeur qui contribue 

considérablement à la relance d’un secteur culturel très durement impacté par la pandémie depuis 

2 ans. Grâce à sa simplicité d’utilisation, le FonSAT est un dispositif d’aide au travail dont l’action 

mérite indéniablement de s’inscrire dans la durée. »
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«  Super  expérience  pour moi,  création  d’un  répertoire  sur  Joni Mitchell,  rencontre  avec  des 

nouveaux musiciens, concert dans des lieux associatifs décentralisés, et acteurs écologiques et/

ou sociaux… Rencontre avec des nouveaux publics du coup.

C’était parfait !!! »

B.
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« Mon retour sur le FonSAT : j’en ai bénéficié une fois en tant que musicienne, le dispositif est très 

bien (répét +concert).

Le  dispositif  n’est  peut-être  pas  assez  connu  (son  fonctionnement)  en  dehors  des  personnes 

concernées.  Le nerf  de  la  guerre,  c’est-à-dire  l’argent,  n’est  pas assez  important  car  les  caisses 

sont vides depuis avril. Ce dispositif doit perdurer pour faire vivre la culture, c’est important. Il a le 

mérite de ne pas bénéficier qu’aux intermittents (à l’inverse de beaucoup de dispositifs d’aide) et 

donc aussi à des artistes professionnels qui ne sont pas sous le régime (par choix ou par manque de 

dates pour ceux qui devaient être primo-arrivants et qui ont été les plus durement touchés pendant 

la crise).

J’y ai participé en tant que musicienne dans un groupe mais je n’ai pas fait de dossier pour mes 

propres projets. 

Et maintenant c’est trop tard ! »

A., Chevalier des arts et des lettres

« Voici un p’tit mot de la part de toute la team «S’.

Après la période que nous avons vécue, sans pouvoir jouer, le FonSAT nous a permis de finaliser la 

création de notre show et surtout de pouvoir le proposer dans un lieu où la culture n’a pas accès. 

Le  lieu n’étant pas de base adapté à  recevoir  un  concert,  la  répétition en amont  fut  une  réelle 

nécessité. »

B., P., A., B., V., J., V. 
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 « Nous avons  joué dans  le dispositif Fonsat avec mon  trio «G»  (musique brésilienne et  jazz).  Il 

s’agissait  d’un  concert  scolaire  le  8  avril  2022  à  l’école  primaire  de  Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. 

Tout s’est extrêmement bien déroulé tant sur le plan artistique qu’administratif. Les démarches ont 

été très simples pour l’employeur (coopérative scolaire) et les enfants étaient heureux de pouvoir 

bénéficier de ce concert. Cela nous a permis d’amener notre musique à ce public jeune et curieux. Le 

dispositif Fonsat permet de toucher des publics différents des publics traditionnels, sans coût pour 

les employeurs, mais avec une rémunération correcte des musiciens. C’est à renouveler absolument 

pour que la culture rayonne sur notre territoire ! »

Y. , violoncelliste et chanteuse
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« Le FonSAT m’a permis d’effectuer un concert le vendredi 6 mai à Mareau-aux-près. Il a tout à fait 

rempli son rôle en permettant cette soirée qui n’aurait pas pu exister sans ce soutien. La facilité 

d’utilisation a permis à une association qui n’a pas l’habitude d’organiser des concerts d’effectuer 

le tout premier concert de la salle des fêtes de Mareau-aux-près. La formule me semble tout à fait 

pertinente en englobant un  jour de répétition et un  jour de concert qui correspondent au travail 

effectif d’une prestation.

Un fonds qui remplit sa mission en soutenant directement la culture locale. »

T., chanteur orléanais.

« Ce  dispositif  nous  a  permis  de  jouer  pour  de  nouveaux  publics,  dans  des  lieux  qui  n’ont  pas 

l’habitude de recevoir ce genre de spectacles ou concerts. Et ça nous a permis d’avoir des dates 

de représentation en cette période si compliquée. Nous sommes donc très contents d’avoir pu en 

bénéficier.

L’innovation de la répétition payée, c’est un plus énorme, en terme de reconnaissance du travail 

qu’on fait notamment. On ne monte pas un spectacle en se réunissant simplement  le  jour de  la 

représentation. Faire prendre conscience de cela aux organisateurs (occasionnels ou non d’ailleurs), 

c’est vraiment bien. 

En terme de nombre de cachets, c’est aussi non négligeable dans une période difficile comme celle 

que nous traversons.

La gestion du dispositif a été vraiment très efficace. En amont les documents de présentation et les 

guides à destination des employeurs étaient hyper-clairs. Et les organisateurs m’ont tous dit que la 

réponse à l’éligibilité de leur manifestation puis le remboursement des frais engagés avaient été 

quasi instantanés.

Bravo à ceux qui ont géré tout ça. »

J.
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« Bonjour,

Je suis S. musicien dans plusieurs groupes à Orléans en Jazz, Swing, Rock.

L’attractivité que représente le FONSAT auprès des employeurs m’a permis d’amener la musique 

dans des lieux où elle n’est pas forcement représentée :

    • Quartier populaire

    • Portes ouvertes d’un marché dans une ferme

    • Le formulaire de demande est très clair et simple d’utilisation

    • Le temps de réponse d’acceptation de la demande et du paiement est très rapide ( 2 ou 3 jours)

    • Il est appréciable d’avoir un cachet de répétition »

S.

« Merci pour cette très belle initiative. Nous sommes 2 acteurs dans notre compagnie à avoir profité 

de cette aide. Cela a effectivement permis à une petite structure (Fabrique Culturelle) de nous faire 

jouer et de nous payer aussi les heures de répétition. Cette structure n’aurait jamais pu faire appel 

à nous autrement et ça c’est génial !

Pas  totalement  top au niveau de  la Compagnie, puisqu’il  y a des  frais annexes: un salarié pour 

l’administration, remise en état de costumes et accessoires, communication, mise en scène, qui ne 

sont pas couverts... mais difficile d’être trop gourmands dans ce contexte!

Bravo à vous pour votre investissement ! »

A., Cie P.
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« Date de mai 2022, Atelier Pomme : dispositif impeccable, structure très réactive, site internet très 

intuitif... » 

S.
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« Le dispositif FonSAT est bien, il doit continuer.

C’est une date que je n’aurais pas faite sans ce dispositif. Autre point : pour une fois j’étais payée 

pour une répèt’ et ça fait du bien ! »

V.

« Ce message pour témoigner de l’intérêt qu’a le FonSAT. Ça m’a permis de compléter avec des 

séances de répétitions et de concerts, mes cachets pour l’obtention de mon statut d’intermittent.

Je considère que le FonSAT est un vrai coup de pouce pour les artistes.

Merci de le faire exister. »

L. batteur de «M»  et «K»  entre autres.

 « Je n’ai connu pour l’instant qu’une seule expérience de ce dispositif du Fonsat car informée assez 

récemment, en février 2022.

Cela  m’a  permis,  malgré  un  public  moyennement  nombreux  (30  personnes),  de  pouvoir  être 

rémunérée par un salaire dans des conditions dignes pour un artiste, les répétitions étant également 

prises en charge.

J’espère  vraiment  que  ce  dispositif  va  continuer  à  être  proposé  aux  associations  culturelles  et 

artistiques car le monde du spectacle vivant a sérieusement besoin d’un soutien fort, le public se 

déplaçant beaucoup moins depuis la pandémie que nous avons connue. Les conditions des artistes 

sont de plus en plus dégradées et ni les salles ni les artistes ne pourront continuer à résister sans 

une aide pérenne comme celle-ci. »

F., artiste compositeur interprète.
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 « Petites remarques en vrac. Pour me situer, j’ai pu bénéficier à 3 reprises du FONSAT, avec 3 projets 

différents dans 3 lieux différents.

Pour au moins 2 dates sur 3, ça a permis de toucher un public qui n’était pas un public habituel du 

projet, ce qui me semble un très bon premier point.

Le fait que les lieux ne sont pas faits pour accueillir de la musique a forcément la limite de nécessiter 

l’autonomie  technique  (son  et  lumière)  du  projet  qui  joue  :  soit  une  forme  très  légère,  soit  les 

moyens matériels et humains en conséquence. Ce qui complique peut-être un peu l’accès à certains 

jeunes groupes (type musiques actuelles par exemple) qui n’ont pas de sono. Mais c’est peut-être 

simplement une contrainte inhérente au dispositif.

La répétition payée est une condition super confortable et stimulante pour des projets pas habitués 

à répéter avec cachet. C’est un autre regard sur le travail de répétition, à mon sens ça insuffle une 

bonne dynamique.

Dans  le même sens,  le  fait d’avoir un paquet de 2 cachets automatiquement est pour moi  très 

positif aussi. Outre le nombre de cachets, bien sûr, c’est une manière de prendre en considération le 

travail fourni «bénévolement» par tous les projets habituellement peu ou pas subventionnés dans 

leur travail de création.

Globalement,  j’ai  l’impression  que  les  associations  qui  ont  programmé  étaient  déjà  enclines  à 

faire  jouer des spectacles, mais n’avaient pas de budget. En ce sens,  le FONSAT leur permet de 

faire l’expérience de l’organisation d’un spectacle (donc potentiellement les convaincre de réitérer 

l’expérience), mais le problème de l’argent reste là. De là où je suis, ça m’amène à penser que c’est 

un super dispositif, qui permet :

    • d’emmener les spectacles à des nouveaux endroits

    • de faire travailler des artistes et technicien•ne•s à la fois fragilisé•e•s par le contexte compliqué 

mais de manière générale pas forcément concerné•e•s par les réseaux traditionnels de subventions 

du spectacle

Mais ça nécessiterait, pour que l’effet soit pérennisé, d’être reconduit régulièrement.

Merci pour la mise en place de tout ça !! »

R. 
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