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“ C’est sans doute unique en France.  
À Rennes, la richesse de la scène musicale 
locale est telle qu’on peut chaque année lui 

consacrer un festival “
Libération du 10  septembre 2017
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RETOUR SUR 
L’ÉDITION 2017
GÉNÉRAL

Du 14 au 24 septembre 2017, 
18.500 personnes ont par-

ticipé à la sixième édition du 
festival I’m from Rennes, une 
édition marquée par la diver-
sité. Diversité des styles mu-
sicaux, diversité des publics, 
diversité des lieux investis et di-
versité des formes d’expression. 

Pour ce 6ème anniversaire, 58 
formations se sont succédées 
dans 22 lieux différents. 58 
formations fières de leur ap-
partenance à la ville, de leur cul-
ture, avec toujours l’envie com-
mune d’étendre la visibilité  de 
leur scène à travers le festival 
I’m from Rennes, devenu indis-
cutablement l’évènement de la 
rentrée, et considéré par beau-
coup comme la vitrine d’une 
scène musicale étincelante et 
bouillonnante.
 
À travers une programmation 
musicale exigeante mais acces-
sible, le festival I’m from Rennes 
invite le spectateur à par-
courir la ville, à se l’approprier 
lors d’exploration de lieux 
atypiques. Il dévoile au fil des 
événements toute la richesse 
d’une scène rennaise dy-
namique et multiple, à la diver-
sité et singularité lui conférant 
cette place si particulière sur le 
territoire national. 
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LES PHOTOS
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DES RETOMBÉES

 
D’un point de vue professionnel et médiatique, le succès est également au ren-
dez-vous comme en témoigne le parcours de certains groupes programmés sur 
cette édition que l’on retrouvera sur de prestigieux festivals au cour de la saison 
2017/2018 et la revue de presse complète, jointe à la présentation.

En numérique, les vidéos de concerts ainsi que le site internet ont connu une 
forte progression. Ils sont à ce 
jour une vitrine indispensable du 
festival, permettant de mesurer 
le dynamisme et le rayonnement 
de la scène musicale rennaise. 
Ils représentent également une 
activité à l’année de relai de 
l’actualité de la scène rennaise.

LE PARADOXE

Nous avons cependant vécu une 
édition paradoxale. Sensible au 
soutien sans faille de nos parte-
naires historiques et enrichis par 
de nouvelles collaborations qui 
nous ont permis de présenter un 
événement très ambitieux et de 
trouver de nouvelles sources de 
financement, un point noir per-
siste : l’équilibre financier reste 
finalement difficile à atteindre. 

175 000 vidéos vues 
75 000 minutes visionnées

COMMUNICATION NUMÉRIQUE

16 000 Visites 
60 000 pages vues

1 500 followers

1 100 abonnés

10 200 abonnés



LE PROJET I’M FROM RENNES
Ancré sur son térritoire mais résolument tourné vers l’extérieur, le projet de 
l’association est la mise en commun et la mise en exergue des talents et du 
maillage culturel et économique 
local.

LA SCÈNE LOCALE

Initié par des musiciens, 
l’essence du projet I’m from 

Rennes tient dans cette volonté 
de renforcer le maillage entre les 
différents acteurs culturels d’une 
scène riche et dynamique, avec 
l’objectif de mettre en lumière 
ses artistes émergents. 

L’histoire de la scène rennaise 
n’est plus à conter tant elle four-
mille d’artistes ayant traversés 
les époques pour écrire et com-
poser les bandes son de plus-
ieurs générations. Niagara, Eti-
enne Daho, Pascal Obispo, Billy 
Ze Kick, Da Silva, ou plus récem-
ment Kenyon, Lorenzo, HER, To-
torro, Columbine... Des artistes 
avec plusieurs milliers d’albums 
vendus, des tournées à travers 
le monde et des millions de vues 
et de streaming en ligne. Mais la 
Ville regorge également d’icônes 
plus discrètes mais tout autant 
respectées et inspirantes pour 
les nouvelles générations (Mar-
quis de Sade, Dominic Sonic, 
Sloy, Bruno Green, Olivier Mel-
lano, Les Nus...) 

Les actions. La première ambition de l’association demeure l’accompagnement 
à la création artistique locale, et la valorisation des productions émergentes ren-
naises à travers son rayonnement national. Avec toujours cette volonté de crois-
er les disciplines et les esthétiques de genre, comme par exemple en 2017, de 
proposer un concert dans une station de métro en chantier, une représentation 

I 'M FROM RENNES, 
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jazz à la harpe à un parterre de 350 cyclistes, ou encore un concert de musique 
électronique dans une école pendant la pause déjeuner.

La seconde ambition du festival est de proposer au public une perception sen-
sible, diverse et très actuelle de la scène musicale rennaise et de son dyna-
misme. En 6 ans, 235 formations artistiques ont participées au festival. L’émulation 
qui se crée chez les musiciens, et cette proximité entre les groupes et le public 
ont permis à l’évènement de franchir cette année encore une marche supplé-
mentaire.  Cette dimension de rencontre se retrouve également dans le projet 
« scènes partagées » donnant lieu à des temps d’échanges, nous permettant 
ainsi de poursuivre la sensibilisation des publics sur le territoire et la métropole. 
Des groupes bénéficient pendant une semaine en août d’un accompagnement 
mutualisé sous la forme d’une mise à disposition d’espaces de répétition équi-
pés techniquement et encadrés par un régisseur & musicien expérimenté. Cette 
démarche a également pour but de favoriser le croisement entre les pratiques 
artistiques amateurs et professionnelles.

LE PUBLIC ET L’ESPACE PUBLIC

En triplant sa fréquentation en deux ans, le festival étend considérablement 
son audience et permet aux groupes programmés une plus grande visibilité 

et des conditions de jeu plus confortables. 

L’une des spécificités de cette édition se trouve dans la diversité des généra-
tions qui se sont côtoyées. La journée de clôture en est l’exemple même : une 

balade musicale dans un parc suivi d’un bal popu-
laire ont réuni un public large, familial et diversifié. 
Les résidents des quartiers se sont également im-
pliqués dans le festival. Ainsi, nous nous sommes 
par exemple, rapprochés des maisons de quartier 
pour l’événement hip hop “Ring” ou des résidents de 
Bourg L’Evesque pour la balade à vélo “Le Tour de 
Reine”.

Cette diversité contribuant au mélange des genres 
dynamise la ville et apparaît au fil des éditions comme la signature I’m from 
Rennes. Pour nous, il demeure essentiel de faire se croiser les publics et que 
ceux-ci se rencontrent. Nous pensons l’espace public comme un espace 
d’interactions, d’émotions, de liberté et de partage. Il s’agit donc de se réap-
proprier certains lieux, de jouer sur la perception de notre cadre de vie, et que 
les concerts proposés restent dans les mémoires comme des souvenirs qui res-
surgissent lorsque nous traversons à nouveau ces espaces. 

Au-delà de la musique, l’un des enjeux du festival demeure donc l’accès à une 
culture pour tous et par tous.  
       

“ Au-delà de la 
musique, l’un des 
enjeux du festival 
demeure l’accès à 

une culture pour tous 
et par tous. ”



6 ANS DE FESTIVAL

Plus de 60 lieux à Rennes et en dehors

jours de festival64

% artistes rennais100

Artistes6

235 
bénévoles130

partenaires78

19 live en appartement



LES PERSPECTIVES 2018 
L’ÉDITION 2018

Notre équipe de programmateurs planche actuellement  sur l’écriture de cette 
nouvelle édition. 

En 2018 le festival aura lieu du 15 au 23 septembre et proposera comme chaque 
année une photographie actuelle de la scène rennaise. De ce fait, certaines 
propositions figurant dans la grille de programmation jointe au dossier évolu-
eront sans doute pour coller au mieux à l’actualité de l’automne 2018.

Fidèles aux valeurs qui forgent le caractère de l’association nous aurons à cœur 
de surprendre les publics et d’étendre le rayonnement de l’émergence ren-
naise, en nous appuyant sur notre base de données considérable regroupant 
les groupes et le suivi de leur actualité. 

L’un des enjeux de cette 7ème édition portera également sur l’accueil du pub-
lic que nous souhaitons optimiser au mieux. 
Que cela soit en terme « technique » (sys-
tème de diffusion du son, éclairage, scé-
nographie des espaces...) ou en terme de « 
service » (bars, espaces restauration et sani-
taires en nombre suffisant) ainsi que d’un 
point de vue « encadrement » afin de garantir une fluidité de circulation sur les 
différents sites et une sécurité optimum. Ces évolutions représentent un coût 
supplémentaire dans le contexte actuel. 

I’m from Rennes reste un carrefour de rencontres artistiques et d’échanges 
culturels, une alliance forte entre des partenaires fidèles et nouveaux, basée sur 
des valeurs communes d’innovation, d’ouverture, de solidarité et de partage des 
connaissances.

UN RAYONNEMENT ÉLARGI 

Parmi les objectifs fondateurs de l’association, le rayonnement extraterrito-
rial est déterminant. Au-delà d’un plan média national qui a fait ses preuves 

lors des dernières éditions, il s’agit d’exposer les groupes locaux à des scènes 
en dehors du territoire, au niveau national et plus encore. 

L’association vit désormais toute l’année au travers d’actions diverses sur 
la scène musicale locale et grâce, notamment, à une salariée à plein temps. 
Transat en ville, Bal du 14 juillet, Tombées de la nuit... L’association est parte-
naire, producteur ou consultante sur de nombreuses actions.

“ En 2018, le festival 
aura lieu du 15 au 23 

septembre ”



CONCLUSION

L’ investissement et la motivation de l’association demeurent inchangés depuis 
le début de l’aventure, et l’association souhaite toujours voir s’installer sur 

le long terme le festival I’m from Rennes dans le paysage culturel nation-
al. Seulement, avec un bilan financier négatif malgré une réussite en terme 
d’affluence, nous arrivons à la limite de notre fonctionnement actuel. 

Notre développement se construit maintenant et 2018 se dessine comme une 
année décisive. C’est pour cela que nous 
avons besoin de d’accompagnement pour 
franchir une nouvelle étape indispensable 
au bon fonctionnement du projet.

Nous devons être et nous sentir accom-
pagnés dans cette aventure. Le tout con-
courant à une mise en visibilité de nos valeurs, de nos actions, et surtout au 
renouvellement des générations de musiciens et musiciennes à Rennes.

“ I’m from Rennes 
reste un carrefour de 

rencontres artistiques et 
d’échanges culturels ”

Her en septembre 2016 / Photo : Mouna Saboni


