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LE BRISE GLACE

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Brise Glace est une SMAC (Scène de Musique
Actuelles *) située à Annecy, au bord du lac, sur le site des
Marquisats. Le Brise Glace est juxtaposé à l’ESAAA (École
Supérieure d’Art Annecy Alpes), au sein des Marquisats,
site historiquement consacré à la jeunesse à Annecy.
Ouvert depuis 1998, le Brise Glace organise ses activités
en 3 pôles :
> Diffusion de concerts et soutien à la création musicale,
grâce à ses deux espaces scéniques (le club : 150 places
+ la grande salle : 500 places), le Brise Glace accueille
une centaine de concerts chaque saison, à destination
d’environ 20 000 spectateurs. Le Brise Glace accueille
également des artistes en résidence.
> L’accompagnement des pratiques musicales,
notamment avec ses 5 studios de répétition et un
programme varié d’ateliers pour les musiciens. Environ 200
groupes répètent au Brise Glace, et certains parmi eux
bénéficient d’un accompagnement personnalisé grâce à 3
parcours.
> L’éducation artistique et culturelle, qui concerne chaque
année plus de 3000 bénéficiaires, en partenariat avec plus
d’une vingtaine de structures : éducation, santé, social, etc.
Cette mission est primordiale afin d’aller à la rencontre de
tous les publics, et de tout le territoire.

LE BRISE GLACE

QUI SOMMES-NOUS ?
S’ajoutent un certain nombre de temps forts dans l’année :
la fête de la musique, Japannecy (journée dédiée à la
culture japonaise), la Tong’n’mix (fête de fin de saison du
Brise Glace), le festival Hors Pistes, la soirée de Noël au
profit du secours populaire etc…
Le Brise Glace est accompagné & conventionné par ses
partenaires publics pour mener à bien ses missions : la
ville d’Annecy, le Département de la Haute Savoie, la
Région Auvergne Rhône Alpes et l’État.
L’équipe du Brise Glace est libre et autonome pour
développer ses activités, et chaque année le projet est
repensé et adapté aux besoins des populations et des
territoires. L’association s’attache à proposer une offre
accessible à toutes et tous, dans un souci de diversité
et de mixité, pour toujours mieux aiguiser la curiosité
artistique et musicale des publics, et pour aller à leur
rencontre.

* C’est un Label du Ministère de la Culture et de la Communication accordé à
des lieux structurants pour leurs territoires, qui répondent à des enjeux forts
d’intérêt général, notamment en matière de soutien à la pratique artistique.
Les musiques actuelles regroupent toutes les musiques qui nécessitent une
amplification : jazz, musiques improvisées, chanson, rock, rap, musiques
électroniques, musiques urbaines, musiques traditionnelles et du monde…

L’ASSO
MUSIQUES AMPLIFIÉES AUX
MARQUISATS D’ANNECY

Le Brise Glace est un bâtiment appartenant à la Ville d’Annecy.
Depuis son ouverture en 1998, il est exploité par la même association,
l’Association Musiques Amplifiées aux Marquisats d’Annecy.
Ce qui veut dire qu’en adhérant à l’association, vous pouvez participer
à la vie du Brise Glace, et que nos objectifs, nos moyens et nos
orientations se construisent ensemble.
Chaque année plus de 1000 adhérents nous soutiennent pour faire
vivre le lieu. La vie associative est un espace de co-construction, de
réflexion collective et de pollinisation des idées et des initiatives au
service du projet porté par Le Brise Glace. C’est aussi une forme de
gouvernance qui traduit la dimension citoyenne et participative de
notre engagement pour les musiques actuelles et plus largement
pour la culture accessible à tous, dans le respect des droits culturels
et des valeurs des structures se revendiquant de l’ESS – économie
sociale et solidaire. Les adhérents du Brise Glace participent à
l’Assemblée Générale annuelle, et peuvent aussi devenir bénévoles.

LA GOUVERNANCE
Le Conseil d’Administration comprend de 10 à 17 membres, et est
élu par l’ensemble des adhérents lors de l’Assemblée Générale.
Être élu au Conseil d’Administration, c’est participer régulièrement
à des réunions pour accompagner le projet, aux côtés de l’équipe
salariée. Lors de ces temps, nous échangeons sur le fonctionnement
de la structure, les éventuelles actions à mettre en place, la vie
associative, la gestion du lieu etc. C’est une instance de pilotage
pour le projet du Brise Glace.
Le Conseil d’Administration élit chaque année un Bureau composé
de 6 membre (président, trésorier, secrétaire et leurs adjoints). Le
Bureau gère les affaires courantes de la structure, il se réunit donc
souvent et ces réunions ont un aspect stratégique et prospectif. Il
prépare les sujets qui doivent être présentés en CA.
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À cette équipe s’ajoutent nos technicien.ne.s intermittent.e.s du spectacle !
Chaque année, ce sont plus de 300 contrats de travail ainsi conclus.

LE BÉNÉVOLAT
RÉJOIGNEZ LE NAVIRE !
Nos bénévoles ont un rôle primordial au sein de l’association. En participant
à l’envers du décor, vous contribuez activement au projet artistique et culturel
et permettez tout simplement que le lieu existe et fonctionne ! De tous âges
et de tous horizons, nos bénévoles forment une grande famille qui a toujours
plaisir à se réunir. Aujourd’hui vous êtes plus de 100 bénévoles.
Les missions opérationnelles des bénévoles s’articulent principalement autour
de 3 domaines : renfort les soirs de concerts, conception de la déco et
participation à la communication. Dans ces missions, vous êtes toujours en
lien avec un ou des salariés du Brise Glace.
Référente bénévolat : Ermessende — accueil@le-brise-glace.com / 04 50 33 65 10

LES SOIRS DE CONCERT
Nous organisons en moyenne
2 à 3 concerts par semaine :
tous les mercredis soirs dans
le club (concerts gratuits)
et généralement en fin de
semaine dans la grande salle.
Pour ces concerts, nous
accueillons 3 à 10 bénévoles
par soir.
> 1 à 4 bénévoles billetterie
(accueil du public, contrôle
et scan des billets) sur les
concerts payants
> 3 à 6 bénévoles bars
(préparation, service,
encaissement, nettoyage)

LA DÉCO
Tout au long de l’année nous
avons besoin de vos talents
créatifs et logistiques pour
pour concevoir la décoration
et la scénographie de
nos grands événements
ponctuels :
Anthem Tropic, Le Père Noël
est un Rocker, Le festival
Hors Pistes, La Tong’n’Mix…

LA COMMUNICATION
Des équipes de renfort en communication sont constituées ponctuellement
au cours de l’année pour nous aider à diffuser les infos sur nos temps
forts ( le festival Hors Pistes, Japannecy, concerts jeune public, etc…). Il
s’agit principalement de distribution de flyers, programmes et affiches
dans différents lieux ciblés à Annecy et sur le territoire. Nous recherchons
donc des bénévoles disponibles en journée et éventuellement véhiculé.e.s !
Défraiements assurés ;)

LES AFFICHES DE CONCERT !
Tu es illustrateur.ice, graphiste, pro du collage… et tu souhaites te prêter au
jeu de la création d’affiche de concert ? Nous sommes régulièrement à la
recherche de contributeur.ice.s pour la conception d’affiches pour nos dates
club. Si ça t’intéresse, manifeste toi auprès de Fanny : communication@lebrise-glace.com

> Selon les projets, nous pouvons être amenés à solliciter les bénévoles
sur d’autres missions pour assister l’équipe permanente et le C.A.
> Si vous le souhaitez, il est également possible de vous impliquer
dans le Conseil d’Administration et/ou le Bureau. Pour ces missions,
nous vous invitons à entrer en contact avec quelqu’un de l’équipe, ou
bien avec des bénévoles occupant déjà un poste dans ces instances !

POUR VOUS DIRE MERCI...
Pour vous remercier et partager des moments tous ensemble, nous organisons
des soirées bimestrielles conviviales. C’est vous qui nous les proposez en
début de saison !
Nous vous invitons également à 2 concerts sur la saison (une saison dure de
septembre à juin) ! Vous pouvez aussi en faire profiter une personne de votre
entourage qui voudrait découvrir le Brise Glace :)

COMMENT S’INSCRIRE ?
> LORS DE LA SOIRÉE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX BÉNÉVOLES
Nous organisons tous les ans, en début de saison (septembre) une soirée pour
vous présenter les différentes missions du Brise Glace et vous faire visiter le
lieu. L’occasion de rencontrer et échanger avec les membres de l’équipe et
nos bénévoles ! Infos (dates, horaires, modalités) disponibles sur www.lebrise-glace.com en septembre.

> TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
En envoyant un email à Ermessende : accueil@le-brise-glace.com

Important : pour être bénévole, il faut au préalable adhérer à l’association
du Brise Glace, en ligne ou au guichet (5€/10€).
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LA CHARTE DU BÉNÉVOLAT
S’ENGAGER À ADHÉRER
Pour être bénévole au Brise Glace, vous avez l’obligation légale
d’adhérer à l’Association Musiques Amplifiées aux Marquisats
d’Annecy. L’adhésion est valable sur une saison (de septembre à
juin). Vous pouvez adhérer en ligne (billetterie.le-brise-glace.com)
à partir de 5€. L’adhésion vous permet d’accéder aux studios
de répétition (hors location), de bénéficier de tarifs préférentiels
sur nos concerts, et de participer à la vie associative.

ÊTRE AMBASSADEURS DU PROJET
En devenant bénévole au Brise Glace, vous représentez la
structure auprès du public. Vous devez donc vous engager à
respecter les règles de bonne conduite et à vous comporter de
manière respectueuse et bienveillante !
Nous vous demandons également d’être vigilant.e.s face aux
comportements sexistes, homophobes, transphobes, racistes et
plus généralement les comportements irrespectueux que vous
pouvez observer lorsque vous exercez vos missions bénévoles,
et d’avertir immédiatement un membre de l’équipe si vous en
êtes témoin.
Au-delà, nous comptons sur vous pour faire connaitre le projet
et pour partir à la conquête de nouveaux publics et/ou de
nouveaux bénévoles.
Vous êtes nos meilleurs ambassadeur.ice.s : parlez de nos
activités autour de vous, faites connaître le lieu et ses missions
à vos proches… C’est la communication la plus efficace !
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LA CHARTE DU BÉNÉVOLAT
ASSURER SA MISSION
Le bénévolat est un engagement, nous comptons sur vous ! Il faut
venir à l’heure aux rendez-vous. Si vous avez un empêchement,
prévenez-nous.

PARTICIPER À LA VIE ASSOCIATIVE
Le Brise Glace est un lieu de vie, les bénévoles en font partie !
Nous organisons régulièrement des réunions pour réfléchir à la
vie associative, à la convivialité, à la décoration. Vous êtes les
bienvenu.e.s !

CONTACT
UNE QUESTION, UN MOT DOUX ?
Ermessende est votre référente bénévolat/vie associative. C’est
elle qui vous enverra les planning et toutes les infos pratiques
concernant vos missions. Pour toute question, n’hésitez pas à la
solliciter !
> Ermessende : accueil@le-brise-glace.com / 04 50 33 65 10

