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Concept
LIEU                       Ce futur lieu public pour les musiques actuelles est destiné à devenir une pépinière musicale et

un centre de compétences, un lieu de création et de découverte.

Il se compose de trois pôles correspondant à trois temps de la création musicale : 
- la recherche et la répétition des morceaux dans un local
- le travail sur un projet musical précis (concert, cd,..) en résidence
- la représentation publique lors de concert 

Le public cible est la jeunesse sédunoise et valaisanne, ainsi que les amateurs de musiques
actuelles.

OUVERTURE         Le Port Franc ouvrira ses portes en avril 2015.

MUSIQUES            
ACTUELLES          

Par musiques actuelles, on délimite les formes d’expressions artistiques telles que le rock, la 
pop, le rap, la chanson, les musiques électroniques, la world music y compris ses émanations 
singulières comme le reggae, le ska, etc. On recourt à la dénomination de musiques actuelles 
par opposition aux musiques classiques ou aux musiques populaires ou traditionnelles (folklore, 
fanfares, chorales). 

Activités
LOCAUX DE          
REPETITION          

Les locaux de répétitions consistent en 5 locaux de 25 m², 1 local de 13 m² et 2 locaux de 40 m².
Ils sont loués à des groupes ou artistes de la région sédunoise à des prix abordables. Les
locataires, en priorité des jeunes, sont choisis sur dossier par une commission artistique. Un
local sera équipé et loué par tranches de deux heures.
Dans un souci d’intégration des locataires, il leur est demandé de prendre une part active dans
la vie associative.
Un week-end est consacré chaque année à faire découvrir au public les artistes occupant les 
locaux de répétition.

CREATION             Résidence
Pro Forma souhaite aussi poursuivre et développer un véritable travail de création, fondé sur la 
recherche musicale et l'expression de nouvelles idées. Il nous semble nécessaire de proposer 
aux artistes un “temps de projet”.
Une des responsabilités de Pro Forma est d’accompagner les artistes dits « en 
développement », c’est-à-dire engagés dans une démarche de professionnalisation ou de projet 
artistique (élaboration d’un nouvel album ou d’une tournée, par exemple).
Pro Forma répond à ces attentes par la mise à disposition d’un local de grande taille adapté. Ce 
local, considéré comme un lieu de travail, peut donc être prêté pour un laps de temps défini, à 
négocier en fonction du projet, et en lien avec la scène.

Les ateliers et rencontres avec le public
La salle organise des rencontres entre public et divers acteurs du monde de la musique : 
musiciens, techniciens, luthiers, etc. Celles-ci auront pour objectif une présentation et donc une 
meilleure compréhension des métiers liés au monde musical.

SALLE DE              
CONCERT              

La salle de concerts sera ouverte tous les week-ends et selon les opportunités de concerts, de
manière à fidéliser la clientèle, et à offrir un lieu dans lequel « on sait » qu’il se passe toujours
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quelque chose d’intéressant. La salle est donc ouverte de manière régulière pendant la saison
artistique (septembre à juin).

Programmation
Au  moins  un  concert  hebdomadaire  y  est  programmé,  ce  qui  représente  au  moins  une
quarantaine de dates annuelles. Les soirées se terminent avec des DJ’s jusqu'à la fermeture. 
 
La programmation de la salle de concert s’appuie sur des artistes/genres à forte notoriété et des
artistes/genres moins connus. Cet équilibre s’apprécie sur l’ensemble de la saison.
La programmation est éclectique, ouverte aux différents publics, aux projets pluridisciplinaires,
en  proposant  quasiment  systématiquement  les  premières  parties  aux  groupes  locaux  ou
émergents.

En complément de ces concerts, des soirées sont organisées. Elles peuvent être mises sur pied 
en collaboration avec des personnes ou associations externes et s’articuler autour de thèmes 
variés (soirées à thème, scènes ouvertes, blind tests, projections de concerts, documentaires ou
films en rapport avec la musique, soirées de reprises d'un artiste, promotion de festivals, soirée 
de Noël, fête de la musique, etc).

Mise à disposition de la salle de concert
La salle peut aussi être prêtée à un groupe local à rayonnement national cherchant à finaliser un
spectacle.
L’usage de la scène pour des répétitions lors de la création d’un nouveau répertoire, l’intégration
de nouveaux musiciens ou la préparation d’un concert particulier seront permis.
En échange, il leur sera demandé un concert à prix préférentiel ou gratuit.

Des producteurs privés ou groupes musicaux hors canton peuvent aussi solliciter l’association
Pro Forma pour une location de la salle de concert. Ce type de travail,  destiné à monter ou
parfaire scéniquement un spectacle (son, lumière, organisation de l’espace) sera facturé.

Une collaboration avec les écoles pourra également être mise en place pour des événements
liés aux musiques actuelles.

SUITE…                 Pro Forma imagine également développer certaines activités, selon les possibilités : mini-
festival, activités hors-murs, captations vidéo et audio de concerts, organisation de 
manifestations ponctuelles en adéquation avec l’actualité culturelle et sportive, organisation, en 
coopération avec d’autres associations ou non, d’un club cinéma dans la salle de spectacle, 
production de supports audio…

Gestion
STRUCTURE         Pro Forma a décidé, suite à une réflexion menée à partir de plusieurs exemples de structures 

similaires et l'expérience des divers membres de l’association, de mettre sur pied un projet qui 
résultera d'un mélange entre professionnalisme et bénévolat.

FONTIONNEMENT Le futur lieu pour les musiques actuelles est une structure professionnelle (administration, 
programmation, technique) chapeautée par l’association et épaulée par des commissions 
composées de membres bénévoles : programmation, communication, animation, technique, 
etc… 

EQUIPE                  Le bureau du Port Franc est composé de :

Stéphane Torrent : administrateur
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admin@leportfranc.ch
Bastien Crettol : programmateur
Prog@leportfranc.ch
Alexandre Beney : responsable médias
media@leportfranc.ch

FINANCEMENT     Le lieu pour les musiques actuelles est en partie auto-financé par les entrées aux soirées, le 
produit du bar et les locations diverses.
Le reste est assuré par le sponsoring et les subventions étatiques et para-étatiques.

L’association
HISTORIQUE         Pro Forma est une association à but non lucratif. Elle a été désignée, sur concours, pour gérer la

future salle de concert pour les musiques actuelles dans le pôle culturel de Chandoline (LMA).
L’association Pro Forma est composée de personnes actives dans les milieux culturels valaisans
ou  romands  en  tant  que  membres  d’associations  culturelles,  de  groupes  musicaux  et  de
commissions culturelles.
Depuis 2011, Pro Forma participe à l'élaboration du projet en collaboration avec la Ville de Sion
et le bureau d'architectes Savioz & Fabrizzi.

COMITE                 Président : Christian Pralong
Secrétaire : Xavier Oreiller
Trésorier : Tania Mury
Comité : Magali Barras-Brouyère, Jeanne-Marie Chabloz, Tania Mury, Tiziano Zandonella, 
Roxane Perrig-Dumont, Justine Salvadori, un représentant de la Ville de Sion, un représentant 
de la Fondation Béa pour Jeunes Artistes.

COLLABORATION Les  structures  culturelles  sont  un  des  multiples  avantages  de  la  centralité  de  la  région
sédunoise,  qui  propose  un  réseau  fourni  (médiathèques,  théâtres,  écoles  de  danse  et  de
musique, etc.).
Des  collaborations  en  vue  de  mener  des  projets  transversaux  à  l’échelle  du  territoire  de
l’agglomération sédunoise contribueraient à améliorer la circulation des publics.
Des collaborations novatrices (au niveau artistique mais aussi organisationnel) se feront avec
les théâtres Alizé et Interface avec qui nous sommes déjà en contact. Il est prévu d’engager
d’autres  collaborations  avec  divers  acteurs  régionaux  (festivals,  EJMA,  associations  tels  la
Médiathèque Valais, Cinemir, Arkaos, Scènes valaisannes,) ou nationaux (autres  clubs).
Le logo et la ligne graphique du Port Franc  ont été soumis au concours à l'Ecole d'Art du Valais.

Projet architectural
LOCALISATION     Chemin du Lazaret 89, Sion

Bâtiment adjacent aux théâtres Interface et Alizé. 
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PLANS                   Le  projet  architectural  a  fait  l’objet  d’un  concours  remporté  par  le  bureau  savioz-fabrizzi
architectes à Sion. Ses modules en conteneurs de transport maritime lui permettent de s’adapter
intelligemment aux contraintes programmatiques sans altérer ses qualités spatiales.
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