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BILAN MORAL
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IMPACTS COVID-19 

 

 

 

 

● 

● 

● 

● 

 délivré conjointement par le Ministère de la Culture et de la Communication et le Ministère de l’Education 
Nationale. Ce prix récompense des projets exemplaires favorisant l’accès des jeunes aux arts et à la culture.
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OPÉRATION SOLIDAIRE 

- 3 couturières professionnelles  
- 1 site web de vente par correspondance créé bénévolement pendant le 

confinement 
- 2 personnel.les de Coin Coin Productions pour gérer et communiquer autour 

du projet  
- 800 masques confectionnés et vendus avec soin.  



Rapport d’activité 2020 ● Coin Coin Productions ● Page 8 sur 84 
 



Rapport d’activité 2020 ● Coin Coin Productions ● Page 9 sur 84 
 

 



Rapport d’activité 2020 ● Coin Coin Productions ● Page 10 sur 84 
 

COIN COIN PROD 
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1 – PRÉSENTATION  

Coin Coin Productions – Solutions culturelles originales   

Les pôles d’activités 
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www.labelducoin.org
www.facebook.com/CoinCoinproductions
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Coin Coin fête ses 15 ans  
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Inter-pôles 

►
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► ►
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2— MISE EN OEUVRE DE LA GOUVERNANCE  

Une gouvernance au service de l’action collective 

● 
● 
● 
● 

Les parties prenantes 

► Le CA  
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► Adhérents  

► Salariés en 2020 
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► Partenaires institutionnels, opérationnels et artistiques 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Rapport d’activité 2020 ● Coin Coin Productions ● Page 20 sur 84 
 

Les instances  

● 

● 

● 
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► Les instances et leur mission  
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Les points forts et perspectives d’amélioration de la gouvernance 

►Démocratique 
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►Fondée sur la coopération et les échanges 

 

 
 

 

 

►Dynamique 
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3 — L’ASSO & SON RAYONNEMENT 

Participation artistique citoyenne, du local au global 

► Des nouveaux locaux pour Coin  Coin Productions  

Les bureaux administratifs 
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La salle de repos 

► Notre arrondissement, le 3ème arrondissement de Lyon 

► La ville - défilé 

► Rayonnement métropolitain  
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► Rayonnement régional  

 

 

► Rayonnement national 
 

 

 

 

► Rayonnement international  
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► Les temps forts professionnels 
 

 

 

 

 "
 

 

 

 

 
Stand aux BIS de Nantes 

 

 

 
L’équipe aux BIS de Nantes 
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4 — PERSPECTIVES 2021 

►

► 

►
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CIE ANTIQUARKS
 

«La liberté d’expression, si poussée soit-elle, ne peut faire fi de la liberté de 
croyance : aucune ne peut supplanter l’autre » 

François Héran, Lettre aux professeurs sur la liberté d’expression, 2021 
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1 — ANTIQUARKS : ARTISTES ASSOCIÉS D’UNE 
SCÈNE CONVENTIONNÉE  

“Rencontrer Antiquarks est une expérience à vivre,  
artistique, humaine, culturelle, chaleureuse et conviviale” 

La Souris Verte 
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2 — INTERNATIONAL  
Antiquarks feat Souleymane Faye (Création Sénégal - France) 

“Du Liban au Chili, d’Haïti à Hong Kong, en passant par l’Équateur, 
 le Soudan et l’Algérie, les soulèvements se multiplient et  

s’intensifient au Sud. Les jeunesses du monde  
entier lancent des messages de prise de conscience écologique  

aux puissants qui restent sourds à l’urgence d’agir. 
Pour enrayer la montée inexorable des incertitudes, nous composons un chant 

autour du courage pour redonner espoir à une jeunesse inquiète pour l’avenir 
de la planète. Un chant qui rappelle l’importance de la parole donnée, celle qui 

fait sens pour reconstruire la confiance. 
De même, armées de références puisées dans l’histoire réelle et  

personnelle, l’actualité, l’art, la littérature ou le cinéma, nos  
musiques et nos actions sont des contributions à une double  

émancipation, individuelle et sociétale,  
et un vibrant hommage à la diversité culturelle,  

vécue comme un indispensable mouvement d’avenir.  
Un futur que nous voulons confiant, digne et courageux.” 

Richard Monségu, Sébastien Tron & Souleymane Faye 
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►

● chant, guitare

● chant, 

batterie

 ● vielle à roue, 

voix

 ● percussions

 ● percussions

 ● son

 ● lumière

● costume

 ● 

vidéo

►

● validation du projet

● résidence #1 Dakar

● rencontre #2 Dakar - 

Reportée 2022

● rencontre #3 Lyon - 

Reportée en 2021
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SOULEYMANE FAYE ● Auteur, Compositeur & 
interprète ● chant, trompette, guitare 

 

Auteur, compositeur, trompettiste et excellent  
chanteur né en 1950 au Sénégal, Souleymane Faye dit 
Jules Faye ou Diego, a été révélé par le titre « Dooley », 
interprété avec le fameux groupe Xalam. 

Parolier de talent marqué par diverses musiques et 
profondément religieux, Souleymane Faye s’inspire de 
la spiritualité pour écrire ses chansons et conter avec 
finesse les maux de la société sénégalaise. « Dans la vie 
on a forcément besoin de repères. Et ce n’est pas ce qui 
manque », dit en substance l’artiste.  

Après avoir quitté prématurément l’école, Souleymane 
Faye se forme à la menuiserie auprès de son oncle, 
propriétaire d’un atelier où il passait la journée tous les 
dimanches. Parallèlement, il assiste aux répétitions des 
amis musiciens de son quartier. Et bientôt, il commence 
à se mettre au chant en imitant des chanteurs comme 
Otis Redding, Stevie Wonder, Aretha Franklin, James 
Brown, les Beatles, Johnny Halliday ou encore Salvador 
Adamo. A cette époque, divers styles musicaux étaient 

en vogue : rhythm’n blues, rock, hard rock, pop, country, 
folk, musique cubaine. 

En 1985, alors qu’il anime le club du Novotel de Dakar 
des chansons françaises et anglaises qu’il a traduites 
en wolof, Souleymane Faye est découvert par Magaye 
Niang qui en parle à son petit frère Prosper Niang du 
groupe Xalam. Ce dernier va alors l’écouter et, séduit 
par son talent, lui propose d’intégrer la formation phare 
de la scène sénégalaise des années 1980 dont il devient 
le parolier et le chanteur.  

Influencé par Fela Kuti, le père de l’afro-beat (Nigéria), 
mais aussi par d’autres artistes et groupes africains 
comme Hugh Masekela (Afrique du Sud), Osibisa 
(Ghana) et le Ifang Bondi (Gambie), Souleymane Faye 
enregistre avec le groupe quelques albums et se fait 
connaître sur la scène sénégalaise par ses textes en 
wolof qui dépeignent avec finesse les maux de la 
société sénégalaise. Souleymane Faye s’offrira 
quelques autres collaborations dont un duo avec 
Coumba Gawlo Seck (Gawlo & Diego). 

Comme son idole Jacques Brel, Souleymane Faye est 
un homme libre. Il est considéré comme le meilleur 
parolier de la musique sénégalaise. Cet anticonformiste 
ne s’est jamais enfermé dans le ghetto d’une musique 
en particulier. Philosophe aux textes déroutants, cet 
architecte des mots, guidé par sa grande sensibilité, 
parle avec finesse des maux de la société avec 
beaucoup d’amour, d’humour, de douleur et de beauté.

Mexiquarks (Tournée au sein des Alliances Françaises du Mexique) 
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Antiquarks & Folkestra (Coopération Italie  - France) 

“Nous avons choisi le répertoire d’Antiquarks. C’est une musique agréable, 
très ludique qui dépasse les frontières des genres, des styles et ouvre de 

multiples champs des possibles à l’interprétation.”  

CRÉATION FOLKESTRA 

► 

► 

► 

► 

► 

●
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3 — EXPÉRIMENTATION 
Recherche et lutherie : prototype d’instrument augmenté 

 “The Hurdy Gurdy has been continually developed by inventive  
instrument builders since the 10th century, and my experience  

as both a programmer and instrument builder, combined with  
the already mechanical nature of the Hurdy Gurdy, inevitably  

lead me to work on using electronics and software to  
progressively enhance this diverse but limited instrument. I'm  
excited about working together with Adriana and Sébastien to  

discover what a well designed augmented hybrid instrument is capable of in the hands of 
an inventive musician.” 

Barnaby Walters (lutherie, programmation informatique), Allemagne  
 

 “Most of people who try this instrument would have spend an hour trying to understand 
how it works, but here, as Sébastien already thought about it, he directly plays and have 

plenty of ideas, he wants to do everything !” 
Adriana Borger (interaction design), Pays-Bas 

►

● 

● 
● 
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4 — PARTICIPATIF  

Testathésis - Créature fantastique du 7e Continent
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Septembre ● 

Octobre - Décembre 2020 ● 

Janvier - Février 2021 ● 

Été 2021 ● 
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Atelier musique et improvisation 

Concert participatif

➼ Bilan complet et détaillé des actions menées disponible sur demande !    
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GOMA - Grand Orchestre des Musiques de l’Ailleurs 
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Résidence de territoire à Cournon d’Auvergne (Puy de Dôme 63) 

 

 

 

Défilé de la Biennale de la Danse - Afriquarks (Lyon - Dakar - Cournon) 
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● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
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○ 
○ 

○ 

○ 
○ 
○ 
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En savoir plus : http://www.antiquarks.org/defile2020/ ! 

 

5 — CRÉATION ET DIFFUSION 

Continuité du laboratoire Antiquarks Duo  
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Enregistrement en studio du nouvel album 

Gibbeuse – Le duo Peilhon-Monségu s’arrête 
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Tout en courbes, foisonnements et détours, mêlent 
convictions, expériences et ancrages dans de 
nombreuses musiques populaires traditionnelles : Au 
Sud, en Afrique du Nord et Subsaharienne, à l’Est, de 
l’Europe centrale au Japon et à l'Ouest, attachés aux 
rythmes et sons des danses musiquées des Amériques 
latines et du Jazz. 
En s'appropriant les couleurs dessinées par des maîtres, 
ils créent leurs propres sillons, aimant croiser et 
détourner en se jouant des pièges identitaires. 
Leur langage est exutoire, transe multiple et laïque, 
mélodique et rythmique. 
Leurs frappes fusent et enveloppent, leurs souffles 
égayent et grisent, leurs corps racontent librement 
l'instant présent. 
Ils sont airs (la voix originelle, le shakuhachi ancestral), 
terres (les peaux, les guimbardes) et eaux (éloquence des 
clarinettes et harmonicas, clapotis de la caisse claire), 
mais c’est d’abord aux Feux étincelants de l'improvisation 
qu’ils se livrent, aiguisés par la frénésie tranquille de leur 
petite centaine d'années d’expériences ouvertes à la 
différence.
➡  

● 

● 

 
● 
● 

"Le duo Gibbeuse fait le choix 
assourdissant de la douceur et 

du silence. Un contrepoint 
réjouissant, proposé par deux 

musiciens hors-pair !” 
- Luc Edmer - La chronique du rond point 
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6 — ANTIQUARKS SUR LE WEB 2020 
Réseaux sociaux 2020 

► Facebook 
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► Youtube 

► Instagram 
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Portail web 

Un article à la Une de Médiapart  

➼



Rapport d’activité 2020 ● Coin Coin Productions ● Page 53 sur 84 
 

7 — AGENDA DE LA COMPAGNIE 2020 

➡ ● 
●

●

➡
●

●

●

●

●

➡
➡
➡
● 
●

➡
●

➡
●

●

●

●

 ●

➡
●

➡
●

●

➡
●

➡
●

●

➡

8 - AGENDA PRÉVISIONNEL 2021

●

●

●

●

●

●

➡



Rapport d’activité 2020 ● Coin Coin Productions ● Page 54 sur 84 
 

➡
●

● 
➡
➡
 ●
●
●
●
●
●
 ●

➡
●

➡
➡
➡
●
●
●

9 — PERSPECTIVES 2021 

►
● 

○ 
○ 

● 
○ 
○ 

● 
● 

►
● 
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FORMASSIMO
 
Formassimo est un organisme de formation 
professionnelle dédié au secteur culturel. Les 
formations proposées répondent à des besoins 
concrets et leur format court & modulaire permet de 
créer des parcours personnalisés, adaptés à 
chacun.e. La création de Formassimo en 2015 et son 
développement au fil des années s’inspire de 
l’expérience de la compagnie Antiquarks et du Label 
du Coin ainsi que du réseau de professionnel.les du 
secteur au dans lequel évolue Coin Coin Productions 
depuis maintenant 15 ans.  
 
L’approche : Nos formations permettent de 
développer des expertises spécifiques sur des 
thématiques variées : administration de projet 
culturel, recherche de financements, diffusion de 
spectacles, communication digitale, médiation 
culturelle. En miroir avec la polyvalence des 
professionnel.les du spectacle, les modules de 
formation sont accessibles à un public multi-métier :  
artiste, chargé.e de mission, responsables 
administratifs, des dirigeant.es de structures.  
 
Notre démarche de design pédagogique permet de 
créer des formations sur-mesure, uniques, adaptées 
aux besoins spécifiques de nos apprenant.es. Nous 
nous appuyons sur 3 fondamentaux : 

- qualité du diagnostic : grâce à un examen 
attentif et outillé, nous accompagnons les 
individus et les structures dans leur projet 
avec un plan d'action pédagogique. 

- expertise pédagogique : notre approche 
méthodique, rationnelle et progressive 
permet de concevoir et développer des 
dispositifs de formation efficients. 

- immersion dans le secteur : en lien permanent 
avec le secteur culturel via les activités de 
l’écosystème Coin Coin Productions, nous 
bénéficions également d’une équipe 
pédagogique experte tant du point de vue de 
la formation que de la transmission. 

 
 
 
Nos objectifs : 
● Favoriser l’appropriation d’outils techniques 

polyvalents pour gagner de la disponibilité 
qualitative et stratégique. 

● Permettre à chacun de développer une 
ergonomie de travail pour se préserver dans la 
durée et optimiser ses performances. 

● Se saisir de problématiques et d’enjeux 
nouveaux pour repenser ses cadres de création 
et d’action. 

 
 

En 2020, Formassimo a ainsi pu développer ses 
activités et ses partenariats à différentes échelles :  
 
Nationale : Nos apprenant.es sont issu.es de 11 
régions françaises dont la Réunion, une région 
ultramarine. Nos programmes sont proposés par nos 
partenaires, dont le Centre National de la Musique. 
 
Régionale : 60 % de nos apprenant.es sont issu.es de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons 
coopéré plus particulièrement avec deux collectivités 
sur le territoire de la Drôme afin de créer des 
dispositifs de formation sur-mesure : le Département 
et la communauté de commune de Buis-les-
Baronnies. 
 
Locale : 20 % de nos apprenant.es sont basé.es ou 
travaillent dans des structures de la Métropole de 
Lyon. Attaché à son territoire, Formassimo s’investit 
au sein d'une initiative locale : Pôlette, une 
plateforme de service à destination du secteur des 
arts numériques. 
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1 — ÉCOSYSTÈME DE LA FORMATION  

Qui sont nos formateurs ? 
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Qui sont nos apprenant.e.s ? 

         

         

         

► Leur situation professionnelle ► Les structures au sein desquelles 
nos apprenants travaillent 
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► Ces structures ont envoyé des membres de leur équipe 2020 ! 

► Métier   

Le financement des formations   
 

►FORMAfond, en engagement solidaire  
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En 2020, 18 stagiaires ont pu bénéficier de ce fonds, ce qui représente 8 640€ de don de 
la part de l’association. 

► Prise en charge de formation par des fonds public 
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Nos partenaires  

Notre réseaux / Nous adhérons  

 
2 — RETOUR QUALITATIF 
Chiffres clés 

► Taux de satisfaction des apprenants   

 

► Taux et causes des abandons   
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► Taux de retour des enquêtes  

 
 ► Note Anotéa

“Formation riche, passionnante et opérationnelle.” 

“Un organisme humain et à l'écoute” 

► Nombre de stagiaires par formation  

► Trajectoire professionnelle   

L’animation et la co-conception pédagogique 
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3 — ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE  
Certification Qualiopi  
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Formation à l’inventaire  

 

● 

● 
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Digitalisation des processus

► OFELi 

► Amélioration des outils 
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4 — ÉVOLUTION DE L’OFFRE PÉDAGOGIQUE  
L’offre de formation en 2020 

 

 ► Organisation des sessions de formation 

► Modalités 

► Programmes déployés

Les thèmes 

Ouverture de l’offre en distanciel  
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Formation à distance via ZOOM 

“Formation de formateur” pour notre équipe pédagogique 

5 — COMMUNICATION  
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 Communication digitale : présentation de l’utilisation des outils  
 
► Site internet - www.formassimo.org 

 

► Newsletter 

 

► Facebook - facebook.com/formassimo  
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► Profil Culture  

► Le Blog 

Print  
 
► Création de la plaquette 2020 
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Plaquette Formassimo 2020 

 
6 — PERSPECTIVES 2021  

►

►   

►  

►  

►

►  
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LABEL DU COIN 
GENÈSE 
Dans un premier temps consacré aux productions 
discographiques du groupe Antiquarks, le Label du 
Coin accueille des propositions artistiques d’autres 
artistes, qu’ils soient professionnels ou non. 
Nous encourageons et accompagnons les musiciens 
(compositeurs ou interprètes) à construire un 
discours pertinent sur leur création et ce qu’ils 
veulent communiquer dans le champ artistique. La 
note d’intention du Label du Coin oriente clairement 
ses objectifs sur la mixité culturelle, musicale et la 
pluralité esthétique, chère à Coin Coin Productions et 
Antiquarks. Afin de travailler chaque production 
discographique en artisans minutieux, nous 
préférons expérimenter un catalogue qualitatif à la 
mesure de nos capacités. 
Pour recréer dans les magasins des espaces de 
découverte de musiques éloignées de l’industrie 
culturelle, le Label du Coin a créé In Ouïe Distribution 
avec 4 labels Rhônalpins. Basée sur le circuit court 
Artiste/Consom’acteur, In Ouïe Distribution permet la 
diffusion et la distribution de catalogues 
indépendants auprès de magasins en France et à 
l’étranger, ainsi qu'une distribution digitale. 

 
 
 
OPTIQUE 
● Produire des albums-objets pour : 

- Proposer au public une réelle plus-value à la 
distribution numérique 

- Approfondir le croisement pluridisciplinaire 
« art-musique »  

● Se débarrasser de l’opposition stérile 
amateur/professionnel  

● Faire sauter les barrières esthétiques et les 
étiquettes (jazz, baroque, punk…) 

● Sortir un album est l’occasion de questionner le 
rapport des artistes avec les publics et d’apporter 
une attention particulière à leur communication 

 
PERSPECTIVES 
Nous renforçons notre collaboration avec le collectif 
grenoblois Mustradem sur nos questionnements 
communs à propos de la transition digitale. 
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1 — 2020 : UNE ANNÉE DE PRODUCTION 

2 — CATALOGUE  

► Production phonographique  
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► Productions audiovisuelles 
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► Textile et Goodies 
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3 — NOUVELLES PRODUCTIONS 2020 

Signosonic 

Richard et Sébastien en studio ©Matias Antoniassi 
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Tournage du Clip JUBOO DA FA NEEX / C’EST BEAU DE S’ENTENDRE 

Concert à Dakar ©Yuri Lenquette 

 

Souleymane Faye

Richard Monségu

Aziz Seck

Sébastien Tron

 

Réalisation :  

Image concert live Dakar :   

Enregistrement :  

Mixage, mastering :  

Traduction :  

 

 

 

Composition : R. Monségu, S. Tron 

Auteur : R. Monségu 

Production : Sarah Battegay — Label du Coin
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Deux sorties de clip  

                                     

 

Pura Fé

Richard Monségu

Sébastien Tron vielle

Jean-Claver Tchoumi « Chouchoubass » : 

Guillaume Lavergne 

Julien Lachal 

Guillaume Chappel 

Pascal Pellissier

Pascal Cacouault 

Raphaël Guénot

 

Enregistrement son, prise de vue, montage

Mixage musique et réalisation

Mastering musique
 

 

 

Musique et parole   

Arrangements :  

Production : 
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 (https://youtu.be/HskpF2yHMqs) 

 

Sophie Lou :  

Richard Monségu :  

Sébastien Tron :  

Guillaume Lavergne :  

Julien Lachal :  

Jean-Claver Tchoumi « chouchoubass » : 

Pierre Baudinat :  

Edition, mixage

Images :

 

 

Production

 

  



Rapport d’activité 2020 ● Coin Coin Productions ● Page 82 sur 84 
 

4 — RÉSEAUX DE DIFFUSION ET DISTRIBUTION 

● 
● 

● 
● 

5 — PERSPECTIVES 2021 

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►
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