
«Peace & Lobe» un Label d’Agi-Son
Spectacle pédagogique proposé, organisé et financé en région Languedoc-Roussilon

 par la Fédération des Musiques Actuelles du Gard, 
sur financements croisés du département du Gard, de l’Hérault, de la Région, de la DRAC Occitanie, de la 

Ville de Nîmes et sur financements mutualisés de l’association Avant-Mardi 
reçus de l’ARS pour les actions de sensibilistaion et prévention des risques auditifs liés à l’écoute 

et à la pratique des Musiques amplifiées en région Occitanie. 

Concert Pédagogique «Peace & Lobe»

par le Skeleton Band 

-  Languedoc- Roussillon / Région Occitanie -



LE SKELTON BAND 

LE CONCERT «PEACE & LOBE» par le SKELETON BAND 
- L’ANTRE DE L’OREILLE -

LE SKELETON BAND 

de et avec  : 
Alexandre JACOB, Bruno JACOB, Clément SALLES & Géraud JONQUET

 Le Skeleton Band joue une musique aux sonorités foisonnantes, du folk noir au blues baston quand l’humeur se fait 
plus chaude. Sur scène, le groupe malmène son univers et emmène son public dans un beau voyage... 
Artistes confirmés et habités, à l’univers aussi atypique que dynamique, les musciens du skeleton Band savent manier 
et réunir le dialecte, la sonorité, la musicalité et la présence scènique comme peu ! 

Durée :  1H30 sans entractacte 
A destination uniquement des collégiens de 4e, 3e et des lycéens
Attention spectacle non adapté aux élèves de 6e et 5e 
Concert proposé pour une jauge minimale de 150 élèves 

Issus de l’éducation populaires ces trois artistes au plateau, nous propose un spectacle de prévention et de sensibilis-
taion au message ludique, rythmé et efficace ! 
En utlilisant l’histoire de la musique comme «Monsieur Loyal» du spectacle, ils traversent l’anatomie de l’oreille, la 
gestion de l’environnement sonore, la définition du Son, pour se rappeler communément  à quel point il est important 
de protéger nos oreilles ! 
Dans une ambiance musicale et festive, les élèves découvriront un espace de concert, un lieu de représentation cultu-
relle mais aussi (ré)apprendront à se protéger les oreilles, pour une écoute et un plaisir allongé!! 
«Pour votre santé, écoutez ou pratiquez une activité musicale régulière et protégée !»



Principe
Ce programme de concerts pédagogiques a été développé conjointement par le 
Confort Moderne (Poitiers) et l’ADEM-Florida (Agen) depuis 1999. Initialement 
appelé « Peace and Lobe® », ce programme s’est exporté dans de nombreuses 
régions en particulier grâce à l’action de formation de nouveaux groupes assu-
rée par l’Adem-Florida et le Confort Moderne. Il a reçu en 2000 le Décibel d’Or, 
remis par le Conseil National du Bruit.
Aujourd’hui, le concert a évolué selon les réalités locales et prend des formes 
variées. Le principe reste cependant le même : un ou plusieurs musiciens inter-
viennent auprès de classes, de la 3e à la terminale, afin de les sensibiliser aux 
risques auditifs et ainsi de les aider à gérer de manière consciente dans leur 
vie quotidienne les différentes pratiques de l’amplification musicale (boîtes de 
nuit, concerts, baladeurs, pratiques musicales en répétition ou en scène...)
La pertinence de l’opération réside en ce que l’intervenant est un jeune groupe 
ou musicien accompagné d’un technicien son qui portent l’intégralité de l’infor-
mation et surtout des messages de prévention. On évite alors le phénomène de 
rejet quasi-automatique d’un message (aussi pertinent soit-il) émanant d’une 
institution.

Déroulement du concert
Les concerts se déroulent dans un lieu de musiques actuelles ou lieu de spec-
tacle équipé  (théâtre, salle de concert, chapiteau etc) afin de permettre la dé-
couverte et la sensibilisation à ces espaces culturels.   
Les jeunes reçoivent en arrivant des protections auditives en mousse (bou-
chons d’oreilles) qu’ils pourront tester lors du concert, et un livret pédagogique 
récapitulant l’ensemble des éléments donnés lors du spectacle pédagogique. 
Nous mettons aussi à disposition des professeurs un livret pédagogique pour 
qu’ils puissent préparer en amont la séance avec leurs élèves.
 En situation de concert, le groupe propose une séance de 1h30 alternant infor-
mations, quizz , extraits musicaux et vidéos selon différents points : l’historique 
des musiques amplifiées, la nature du son et les systèmes d’amplification, le 
système auditif, les traumatismes auditifs, les moyens de protection, la légis-
lation...
Un décibel mètre présent en permanence sur scène affiche le volume sonore 
dégagé. 

Ce dispositif se compose de trois étapes : 
- la préparation en amont de la représentation par l’équipe enseignante péda-
gogique auprès des élèves concernés
- la représentation du concert pédagogique dans un lieu de spectacle
- l’évaluation : Les enseignants s’engagent à faire remplir le questionnaire en 
ligne à leurs éleves sensibilisés en salle informatique de leurs établissements 
respectifs. Le questionnaire dure environ 45 min à remplir. 
Les enseignants s’engagent aussi à remplir un questionnaire qui leur est desti-
né. 

Les objectifs de cette action
auprès des adolescents et jeunes 

adultes sont :

• de permettre la sensibilisation 
et la découverte de la filière des 
Musiques Actuelles  

• de sensibiliser ce même public 
aux traumatismes auditifs liés à 
l’écoute et à la pratique des mu-
siques amplifiées

• alerter sur les dangers d’une ex-
position prolongée à un fort taux 
de décibels mais aussi aux risques 
liés au bruit dans leur vie profes-
sionnelle : engins ou matériels 
bruyants… 

• amener ces jeunes à adapter 
leurs comportements et à gérer 
dans leur vie quotidienne leur 
environnement sonore 

• informer sur les outils de pro-
tections auditives et leur bonne 
utilisation.

CONCERT PEDAGOGIQUE «PEACE & LOBE» 
UN LABEL AGI-SON



LES ARTISTES DU SKELETON BAND 

Clément SALLES 

Alexandre JACOB

Geraud JONCQUET

Bruno JACOB



LA FÉMAG 
- Fédération des Musiques Actuelles du Gard -

Qui sommes-nous ? 

Association loi 1901, créée en 2001 par un collectif d’acteurs culturels , la Fé-
MAG rassemble aujourd’hui 35 structures gardoises œuvrant à l’année dans le 
secteur  des musiques actuelles.

Animation et coordination d’un réseau de structures culturelles gardoises
La FéMAG accompagne ses adhérents dans leurs activités, aide à la promotion 
des artistes et projets locaux, favorise la diffusion et la pratique des musiques 
actuelles, ainsi que la professionnalisation , la mutualisation et la mise en réseau 
des acteurs culturels gardois. 

Depuis 2007, la FéMAG développe ses missions et devient le relais régional (Lan-
guedoc-Roussillon) de l’association nationale AGI-SON, AGIr pour une bonne 
gestion SONore (www.agi-son.org). Missionnée depuis 2013 
par le RCA (Réseau de coopération des acteurs culturels du Languedoc-Roussil-
lon) pour ses actions de prévention des risques auditifs, elle devient l’interlocu-
teur privilégié du secteur sur l’ensemble du territoire régional LR.
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AUJOURD’HUI, SES MISSIONS 
SE DESSINENT EN 2 PARTIES : 

• valorisation et promo-
tion des musiques actuelles 
sur son territoire départemen-
tal, le Gard 

• prévention des   
 risques auditifs liés à 
• l’écoute  ou la pratique 
des musiques amplifiées sur le 
territoire régional.



Valorisation et promotion des musiques actuelles
 
L’appui aux acteurs du territoire constitue la priorité pour la FéMAG, depuis 
sa création. Son but est de faciliter l’implantation des projets sur son terri-
toire en prenant en compte des différents types d’initiatives déjà présentes. 
En accompagnant les porteurs de projet, la FéMAG cherche à renforcer leur 
autonomie en travaillant son inscription dans son environnement politique, 
social et culturel. L’appui aux acteurs du territoire consiste, notamment, à 
établir un lien privilégié avec les collectivités locales.
 
Il s’agit de créer des outils d’aide à la décision pour soutenir et appuyer la re-
cherche de financements publics ou privés. L’accompagnement de la FéMAG 
est destiné à toutes structures publiques, privées ou associatives agissant en 
faveur du développement culturel et musical local.
 
La FéMAG se renforce en permanence à travers le réseau de compétences 
que constituent ses 35 adhérents. 
La FéMAG bénéficie d’une vision globale sur la filière musicale, tout en étant 
proche des acteurs, de leurs problématiques et de leurs réalités. La FéMAG 
anime des concertations thématiques ou territoriales qui répondent aux 
besoins d’échanges et de confrontation, aux questionnements divers ainsi 
qu’au besoin de structuration des activités musicales sur le territoire, tou-
jours pour le bénéfice des publics.
 

Concrètement, la FéMAG assume une fonction de «centre de ressources» en 
recherche permanente de solutions pour les acteurs de la filière. Consciente 
que les problématiques rencontrées par les musiques actuelles dans le Gard 
ne sont pas spécifiques, la FéMAG collabore avec d’autres territoires en par-
tageant réflexions, recherches expertise et analyses.
 

C’est dans ce sens qu’elle est adhérente au RCA-LR (réseau de coopération 
des acteurs de musiques actuelles Languedoc-Roussillon – www.rca-lr.org). 
Depuis 2016, et dans le cadre de la fusion des régions, elle travaille pour 
sa mission de prévention des risques auditifs (mission déléguée par le RCA-
LR), en étroite collaboration avec l’association Avant-Mardi (réseau d’acteurs 
culturels et musicaux de Midi-Pyrénées - www.avant-mardi.com).
 

Principaux outils :  
• Animation de concertations thématiques ou territoriales

• Rendez vous Conseils - A destination des artistes et des profession-

nels 
        de Musiques actuelles / Centre de Ressources

• Coordination de projets de diffusion de concerts dans le Gard



Prévention des risques auditifs liés à l’écoute 
ou à la pratique des musiques amplifiées

 

Depuis 2007, la FéMAG est le relais régional de l’association nationale AGI-
SON, AGIr pour une bonne gestion SONore (www.agi-son.org). Notre mis-
sion, au travers du territoire Languedoc-Roussillon, par le biais du RCA, est 
de sensibiliser le tout public aux risques liés à l’écoute et à la pratique des 
musiques actuelles, ainsi qu’à une gestion sonore maîtrisée, prenant en 
considération les problématiques de santé, de diffusion artistique et de vivre 
ensemble.
 

Pour répondre à la mission de sensibilisation et de prévention des risques 
auditifs, la FéMAG met en place un certain nombre d’actions sur le terri-
toire régional comme la campagne de prévention (Mobily’Son, campagne de 
mise à disposition de matériel, journée Nationale de l’Audition, le Mois de la 
Gestion sonore), les autres actions de prévention (stands de sensibilisation, 
groupe de travail) ou encore Peace & Lobe (concerts pédagogiques, matériel 
pédagogique).
  

AGI-SON mène campagne depuis 15 ans pour sensibiliser tous ceux qui ai-
ment la musique, jeunes et moins jeunes, aux risques auditifs liés à la pra-
tique et à l’écoute des musiques amplifiées. Mais aussi pour défendre une 
expression artistique amplifiée en connaissant les règles et les risques liées à 
cette pratique. La FéMAG par le biais du RCA en est le relais sur le territoire 
de l’ex-région Languedoc-Roussillon.
 

Aujourd’hui dans le cadre de la fusion des régions Avant-Mardi (relais agi-
son de l’ancienne région Midi-Pyrénées) et la FéMAG se mobilisent et mu-
tualisent leurs moyens afin d’irriguer leurs actions de manière cohérente, 
harmonieuse et uniforme sur l’ensemble du nouveau territoire régional Oc-
citanie. Avant Mardi (www.avant-mardi.com/) et la FéMAG amorcent une 
nouvelle « ère territoriale » de prévention des risques auditifs.
 

Cette nouvelle structuration fait déjà ses preuves, notamment concernant 
les campagnes de sensibilisation déjà bien actionnées en ex Midi-Pyrénées, 
se développant de manière conséquente par la mutualisation, sur le terri-
toire ex-Languedoc-Roussillon.
 

De plus, ce travail collaboratif permettra aussi de développer les concerts  
« Peace & Lobe » au nombre de 62, en 2017, sur l’ensemble du territoire 
Occitanie !

 Principaux dispositifs  :  

• Concerts Pédagogiques 

• Campagnes de sensibilisation 
       Mobily’on
       Pensez à vos oreilles  
 - pret de casques
       

• expérimentation di Label Santé

• atelier de gestion sonore

• session de bouchons moulés

• rencontres professionnelles




