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INTRODUCTION

Il a été choisi d’enrichir ce rapport d’activité d’une partie consacrée à la vie associative 
d’Overlook et à son ancrage territorial. Le bilan moral des activités sera ensuite présenté, 
enrichi par quelques données chiffrées.

Enfin, une synthèse et des chiffres clés seront fournis et les données comptables annexées.

Bonne lecture !
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> MOT DU PRÉSIDENT

La frustration a été immense pour nous tous et les impacts économiques ont gravement 
meurtri bon nombre de personnes dans notre pays, il serait donc inconvenant de nous 
plaindre davantage.
Notre souffrance a été principalement émotionnelle (ce n’est pas rien).
La concrétisation de nombreux projets a été sinon stoppée du moins fortement ralentie 
cependant comme vous pourrez le constater (mais vous le savez déjà vous nous êtes restés 
attentifs et fidèles) l’équipe a su rebondir et entretenir une dynamique culturelle optimale.
Cette équipe, enrichiee par l’arrivée de Eve et de Antoine, a su profiter de cette parenthèse 
forcée pour accentuer et concrétiser les avancées et les projections quant à notre projet.
Elle a été aidée en cela par le CA particulièrement impliqué et volontaire.
Le futur plein de promesses est à nous.
Le Rocksane grandit.
Overlook en est le Pygmalion, il nous appartient de préserver cette entité tellement riche 
d’idéaux et de personnes.
Si nous pouvons nous désoler parfois lorsque nous nous regardons, sachons nous consoler 
lorsque nous nous comparons.

Pascall Pau
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DIFFUSION
18 Groupes programmés
19 Dates maintenues
 1805 Spectateurs

13 Dates annulées
10 Dates reportées
3 Manifestations hors les murs
2  Expositions

ROCK SCHOOL
217    Adhérents
5    Disciplines
143    Élèves
12      Groupes 
400H       Répétitions annuelles

ACTION CULTURELLE
6 Projets E.A.C.
8 Établissements scolaires
391 Elèves touchés
125 heures d’intervention
4 Journées information jeunesse
4 Concerts en prison
19 Ateliers de pratique musicale
559 heures d’intervention

ACCOMPAGNEMENT
6 Groupes accompagnés
Dont 1 professionnel
et 3 en voie de professionnalisation

CRÉATION 
2 Soutien à la création de spectacles

FRÉQUENTATION DU ROCKSANE POUR 2020 : 2 300 PERSONNES ENVIRON  
 1 Stagiaires accueillis | 30 Bénévoles

11 Postes Permanents | 7.9 E.T.P | Budget : 343 631 €



MOUVEMENT AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Arrivée d’Alain Guyot en tant que représentant des élèves 
de la Rock School au sein du CA.
Arrivée de Flavien Benat au poste de trésorier.

MOUVEMENT DE PERSONNEL :

Départ d’ Adrien Pannier, administrateur et chargé de billet-
terie, remplacée depuis Juin par Eve Bruballa au même poste;
Départ de Rémi Pasquet, Technicien lumière et char-
gé de communication, remplacé dans sa fonction de 
chargé de communication par Antoine Hoppenreys 
qui devient également chargé de l’action culturelle.
L’embauche d’un intermittent se fait les soirs de 
concerts ou pendant les résidences pour le tra-
vail de lumière auparavant assuré par Rémi Pasquet.

NOUVEAU CADRE PARTENARIAL : 

Une Convention Pluriannuelle par Objectifs a été votée en 
2020  par la DRAC, le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, 
le Conseil départemental de la Dordogne, la Communau-
té d’ Agglomération Bergeracoise et la Ville de Bergerac. 
Courant de Janvier 2021 à Janvier 2023, la convention 
rappelle les engagements de chaque parties durant cette 
période de déploiement du projet associatif d’Overlook.

ADHÉSION ET BÉNÉVOLAT :

Le fait de la fermeture prolongée du Rocksane et le faible 
nombre de concerts a impacté les liens entre l’association, 
ses adhérents et ses bénévoles. Le nombre d’adhérents est 
passé de 208 en 2019-2020 à 128 en 2020-2021 (les ad-
hésions vont de Septembre n à Août n+1) cependant il est 
difficile d’analyser quel aurait le résultat en cas d’ouver-
ture… Peut-être que l’association aurait atteint le nombre 
habituel d’adhérents sans les multiples fermetures.
Un des enjeux de l’association est aussi de mobiliser les 
bénévoles actuels mais là aussi cela n’a été possible que 
sur la période de Janvier à mi-Mars et sur les évènements 
de Septembre et Octobre. Pour ce qui est de l’intégration 
de nouveaux bénévoles, elle a été impossible.
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VIE ASSOCIATIVE



ANCRAGE TERRITORIAL

CONTRIBUTIONS ET INTERVENTIONS :

#CO-CONSTRUCTION #TERRITOIRE #FORCESVIVES #LIENS

Overlook en tant que pôle ressources territoriale structu-
rant du grand bergeracois est attaché à collaborer avec 
les acteurs du territoire, notamment autour de la question 
des droits culturels. L’association participe activement au 
groupe de travail “ droits culturels” formé sous l’impulsion 
de la CAB.

#RÉSEAUX #CO-CONSTRUCTION #EXPERIENCES

L’association Overlook, adhérente historique du RIM (Ré-
seau des Indépendants de la Musique) a souhaité donner 
plus de sens à son engagement au sein de ce réseau en 
devenant membre de son Comité de Ressources Éthiques 
(Rôle d’accompagnement et de conseils auprès du CA et 
des adhérents sur les questions d’éthiques du réseau). 
L’association a donc été élue par les adhérents du RIM 
comme membre du CRE.

L’association est également adhérente de la FEDELIMA (Fé-
dération des Lieux de Musiques Actuelles) et du SMA (Syndi-
cat des Musiques Actuelles) et participe à leurs assemblées 
générales ainsi qu’à différents webinaires.

Le réseau Rock School dont la tête de réseau est la 
Rock School Barbey organise régulièrement des temps 
d’échanges avec les autres écoles du réseau et Overlook 
est donc sollicité pour participer à ces réunions. Elle ap-
porte son témoignage sur son expérience de structure 
d’enseignement.

TEMPS DE RENCONTRE ORGANISÉS À L’INITIATIVE D’OVER-
LOOK :

#EAC #RENCONTRES  #CO-CONSTRUCTION

Afin de présenter son projet d’Éducation Artistique et 
Culturelle 2020-2021 et dans une logique de co-construc-
tion avec les acteurs du territoire, l’association a réuni 
des représentants de différents corps de métier : ensei-
gnement, santé, sociale, jeunesse afin d’échanger avec eux 
sur la thématique de l’égalité Femme-Homme qui est le fil 
conducteur des actions culturelles de cette année scolaire.

#ACCOMPAGNEMENT #CONSEILS #EMANCIPATION #SCÈNELOCALE

Lorsque cela a été possible, l’équipe d’Overlook a accueilli 
au Rocksane des porteurs de projets pour des rendez-vous 
conseils portant sur leur projet musical et/ou associatif. 
D’autres rendez-vous ont été assurés par visio- confé-
rence.

#CRÉATION #RÉSIDENCE #COLLABORATION

Dans le cadre de son travail autour du soutien à la créa-
tion, l’association a présenté le projet “Mirage ô miroir” 
produit par l’association bordelaise Organphantom au Sans 
Réserve et à l’Agence Culturelle de la Dordogne afin que 
l’équipe artistique soit accueillie sur le territoire pour y dé-
velopper des actions culturelles et un travail de résidences 
autour d’un projet transdisciplinaire : musique, danse et 
arts visuels. Ce projet sera développé 

#TERRITOIRE #FORCESVIVES #LIENS

L’association a aussi mené le projet “ Et maintenant c’est 
quoi le plan ?”, une série d’interviews réalisée auprès d’ac-
teurs culturels bergeracois. Ces échanges retransmis sur 
les réseaux d’Overlook ont permis aux personnes de décou-
vrir le témoignage d’ associations culturelles du territoire 
au sujet de leurs activités et de l’impact de la crise sani-
taire sur celles-ci.
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VIE ASSOCIATIVE



> LOTUS TITAN
Depuis l’ouverture du Rocksane en 2003, l’association a toujours présenté son activité d’accompagnement artis-
tique comme une mission essentielle et vitale pour le territoire sur lequel elle œuvre depuis toutes ces années. Ce 
volet d’action illustre à la fois le besoin, la nécessité, pour des artistes en développement de pouvoir accéder à des 
infrastructures de qualité leur permettant de se professionnaliser mais aussi le lien que notre association se doit 
d’entretenir et de développer avec toutes les personnes faisant vivre le milieu artistique afin de pouvoir proposer le 
meilleur accompagnement possible. 
Les artistes étant empêchés de se produire et de rencontrer leur public durant la majeure partie de l’ année, l’offre 
de concert en “live stream” s’est développé. Il nous tenait à cœur de ne pas proposer une diffusion de “concert 
numérique” puisque pour nous un concert est la rencontre physique réelle et émotionnelle entre les personnes et 
les artistes dans un lieu. Cependant, accompagner les groupes dans une mise en avant de leur travail en utilisant le 
numérique pour créer un support visuel de qualité nous paraissait pertinent. Ainsi nous avons produit l’ “Esperanza 
live session” de Ryon en collaboration avec le Centre culturel de Bergerac et Cycle Music : une captation avec bus 
régie d’une présentation de l’album de Ryon sur scène, dans une configuration spéciale et avec la présence sur scène 

BILAN DES RÉSIDENCES (HORS CRÉATION)

7 groupes accueillis (37 musiciens et 5 techniciens)
50 jours de résidence 
1 groupes «professionnels»
5 groupes «en voies de professionnalisation»

SORTIES DE RÉSIDENCE
Zorg - Lotus Titan - Cinkétroi - Yvvgen

RENDEZ VOUS CONSEILS
1 structure : Hoop festival
3 groupes : Yvvgen - Syron - Baz and the mechanics

UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE FACE AU COVID

Live session de Ryon - diffusion live stream

Fête de la musique en partenariat avec la Mairie de Bergerac
 - diffusion live stream
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> YVVGEN

DISPOSITIF BOOST

Projet partagé en collaboration entre Le Sans Réserve, 
Le Rocksane ainsi que l’Agence Culturelle Départemen-
tale de Dordogne-Périgord
Pour l’année 2020, accompagnement visant à la pro-
fessionnalisation des groupes Syron et Baz and the 
mechanics
Les aides apportées : Enregistrement d’un EP, pressage 
de CD, accueil en résidence, aide à la diffusion, aide à la 
structuration et soutien à la communication
12 groupes ont pu profiter de ce dispositif depuis sa 
création 
Accompagnement prolongé sur 2021 en raison du Covid

TREMPLIN AQUIL’TOUR 2020 ANNULÉ
20 groupes d’horizons musicaux différents ont candidaté et 
9 ont été sélectionnés sur les départements de la Dordogne, 
la Gironde et du Lot-et-Garonne. 

7 partenaires : - l’ACDDP
  - la CC du Pays Foyen 
  - la commune de Sainte-Foy-la-Grande 
  - l’association Staccato 
  - le Lembarzique Café 
  - la Sacem  
  - le  Rocksane

Du fait de la crise sanitaire, le Tremplin aquil’tour 2020 à 
été annulé
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BILAN CHIFFRÉ EN MILIEU SCOLAIRE

13 actions entreprises au Rocksane et hors les murs

125,5 h d’interventions par des artistes professionnels

391 élèves participants

7 collèges et 3 école primaire

ACTIONS EAC (Education Artistique et Culturelle)

6 projets d’ateliers d’écriture de chansons avec les 

artistes Kévin Castagna (chansson), Nathan Mamérie 

(chansson) et Paganella (Rock) Dessolas (chansson) et 

So Lune. Un projet de découverte de lieu de musiques 

actuelles composé d’un concert pédagogique du groupe 

Mong suivi d’une présentation des risques auditifs.

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

Ecoles primaires : Ecole primaire de La Force. Ecole du 

Bout des Vergnes, Ecole primaire de prigonrieux.

Collèges : Eugène le Roy, Henri IV et Jacques Prévert 

de Bergerac, Max Bramerie de La Force, Léo Testut de 

Beaumont-en Périgord et Notre Dame le cluseau de Si-

goulès.
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Curiosité, découverte, passion...Des maîtres mots qui viennent à l’esprit lorsqu’on évoque ce que doit susciter 
une action culturelle chez la personne touchée. C’est dans cette mouvance que s’inscrit le Rocksane. Au travers 
de notre projet, nous nous efforçons de favoriser l’accès à la découverte et la pratique artistique de personnes 
issues d’horizons différents et ce, avec comme thématique centrale les Musiques Actuelles. Notre travail est 
en constante réflexion et évolution. En 2019, de nouveaux projets s’offrent à nous comme par exemple des in-
terventions artistiques en IME ou encore de nouveaux ateliers de pratique musicale donnés en milieu scolaire 
et pénitentiaire tout au long de l’année. Cette mission nous est chère et devrait, dans un futur proche, être 
restructurée, redynamisée, grâce à l’arrivée dans notre équipe d’un salarié qui aura en partie pour objectif de 

prendre en charge cet aspect du projet.

ACTION CULTURELLE

ACTIONS CULTURELLES PROPOSEES

> ATELIER ECRITURE DE CHANSON



INTERVENTIONS ARTISTIQUES 
EN MILIEU SCOLAIRE

Ateliers percussion avec Mahamar Mamêche.

559h d’ateliers musicaux données dans les établisse-

ments de Bergerac et Lembras. Bergerac, école primaire 

de Lembras. Écoles maternelles Gambetta, Moulette et 

Cyrano de Bergerac.

ACTIONS DE PRÉVENTION

Partenariat avec le Bureau d’Informations Jeunesse et 
la Communauté d’Agglomération Bergeracoise
4 journées de prévention et de sensibilisation sur des 
thèmes de société comme les addictions et conduites à 
risques, les sexualités, les contraceptions et les préven-
tions.
601 élèves de collèges et lycées présents

ACTIONS CULTURELLES PROPOSÉES 
EN CENTRE DE DÉTENTION 

4 concerts pour la fête de la Musique organisés dans le 

cadre de la coopération avec le Sans Réserve et l’ACDDP, 

en partenariat avec le SPIP Dordogne avec Avec le 

groupe : RYON

Etablissement concernés : Etablissement pénitentiaire 

de Mauzac et de Perigueux

© SUD-OUEST
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ACTION CULTURELLE

RESTITUTION < 



> ROCK SCHOOL BERGERAC 
Depuis de nombreuses années, le Rocksane propose l’apprentissage d’instruments de musique (guitare, 
basse, batterie et piano) ainsi que du chant. La part originale de notre association sur cette question de la 
transmission réside dans la manière de faire, d’apprendre. En effet, adhérant pleinement aux idées défen-
dues par le réseau interrégional Rock School lors de sa création, l’association propose de sortir du schéma 
classique proposé par le conservatoire avec des professeurs favorisant la pratique par les élèves tout en 
s’adaptant aux différents niveaux de ces derniers ainsi qu’à leurs envies. En parallèle, nous encourageons 
la pratique par la création de formations musicales ce qui a donc également pour principal effet de favori-
ser le développement des pratiques amateurs ainsi que de permettre des rencontres entre les générations.
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ROCK SCHOOL EN CHIFFRES

143 élèves : 38 en guitare, 33 en batterie, 11 en basse, 
21 en piano , 30 en chant 

Sur l’ensemble des élèves,  55% d’hommes et 45% de 
femmes

6 professeurs : un en guitare, deux en batterie, un en 
basse, un en piano et un en chant

STUDIOS DE RÉPÉTITIONS EN CHIFFRES

12 groupes en répétition sur l’année

TRANSMISSION



> RYON LIVE SESSION

RYON LIVE SESSION
Journées de création : 4
Nombre de représentation : 1
Nombre d’artistes / techniciens : 13
Genre : Session et Captation vidéo Live

Face à la crise sanitaire actuelle et à ses lourdes ré-
percussions sur le développement des projets artis-
tiques professionnels, Overlook se doit de renforcer 
son travail d’accompagnement des artistes.

Le second confinement est venu perturber la sortie du 
3e album du groupe le contraignant à annuler sa tour-
née d’automne. D’où l’idée de proposer un dispositif 
original de captation vidéo des morceaux de l’album, 
joués sur la scène du Centre Culturel et diffusés en 
direct le 18 décembre 2020.
S’agissant d’une création originale plutôt que d’un 
concert “classique”, le groupe a souhaité un cadre 
propice, comme la salle du Centre Culturel, lui permet-
tant de travailler sur un espace scénique plus grand et 
à l’esthétique singulière (plancher, fauteuils rouges en 
arrière-plan). En ouvrant ses portes à ce projet, la CAB 
s’associe à sa réussite.

Pour le Rocksane, le projet s’inscrit dans une démarche 
d’accompagnement à long court du projet du groupe, 
que l’association overlook a accompagné de son éclo-
sion à sa professionnalisation.

YVVGEN 
Journées de création : 4
Nombre de représentation : 1
Nombre d’artistes / techniciens : 2 
Genre : musiques traditionnelles et électroniques

A peine installé en Dordogne, le groupe Yvvgen, fraî-
chement débarqué d’Australie a poussé les portes des 
studios de répétition du Rocksane.

Rapidement repéré par le responsable de l’accompa-
gnement, il leur a été proposé de bénéficier d’une pre-
mière résidence sur la scène du Rocksane suivi d’un 
concert.

Cette résidence de création était leur première expé-
rience scénique autour de leurs nouveaux morceaux.
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Le soutien à la création est l’un des piliers fondamental au bon développement des artistes de nos jours et à ce titre, 
notre structure a en 2020 développé plus de moyens financiers et humains afin d’accompagner plusieurs projets 
d’horizons artistiques différents. Notre mission consiste à apporter notre expérience et à accueillir des artistes en 
processus de réflexion sur leur projet et ce à différentes étapes comme le son, la lumière ou encore la scénographie. 

CRÉATION



"10 Janv. > EXPOSITION  
Vel, gravures"
"11,17,18,24 25 Janv. // THÉÂTRE 
LA LOCANDIERA de Carlo Goldoni Par 
les Comédiens de Naillac (Théâtre) 
Co-org. Les Comédiens de Naillac / Over-
look"
"07 fév. // RÉSIDENCE + SORTIE DE 
RÉSIDENCE 
ZORG (Aborigène / Occitan) 
Dans le cadre du projet BOOST."
"16 fév // CONCERT 
ANGE la tournée des 50 ans (rock progres-
sif français) 
1ere Partie : MIRA CETII"
"21 fév. // RÉSIDENCE + SORTIE DE 
RÉSIDENCE 
SMOKING TROPICAL (swing)"
"29 fév. // RÉSIDENCE + SORTIE DE 
RÉSIDENCE 
LOTUS TITAN (post rock poétique - Tou-
louse)"
"7 mars // RÉSIDENCE + SORTIE DE 
RÉSIDENCE 
CINKETROI  (rock atmosphérique - Ber-
gerac)"

ANNULÉ "14 mars // CONCERT 
BLANKASS+ BAZ & THE MECHANICS 
(rock français)"

ANNULÉ "17, 18 mars // FORMATION 
Formation « Autoproduction en Home 
Studio » 
Digi-monde, Manu Feramus"

REPORTÉ "21 mars / CONCERT 
AWEK + LA BEDOUNE (blues - Toulouse) 
Co prod Blues Pourpre / Overlook"

REPORTÉ "27 mars / ACTION CULTURELLE + 
RESTITUTION 
DESSOLAS (chanson française) 8 ateliers + 
Restitution 
Collège de Jacques Prévert (Bergerac) et 
Max Bramerie (La Force)"

ANNULÉ "03 avr. // CONCERT 
BEFORE LA CLAQUE FESTIVAL 
ELECTRIC VOCUHILA + API UIZ (jazz 
tropical / rock) 
co Org Overlook / La Claque"

ANNULÉ "10 avr. / CINÉ-CONCERT 
ROPOPOROSE X DARK STAR ( Ci-
né-concert ) 
co Org Overlook / La Claque"

REPORTÉ "16 avril / BD-CONCERT / RÉSIDENCE 
DE CRÉATION 19/20 
LA SAGA DE GRIMR avec l’ensemble 
DRIFT/  
1 jeune public + 1 tout public + 1er partie 
les élèves de l’école du Bout des Vergnes 
Auditorium Espace François Mitterrand 
Sans Réserve, l’Agence Culturelle Départe-
mentale Dordogne Périgord, le CNM."

ANNULÉ "19 avr. // Événement 
9 ème Marché du disque et BD. 
 Org. Overlook"

REPORTÉ "30 avr. // CONCERT 
DB CLIFFORD (soul) Inauguration du 
festival Jazz Pourpre. 
Co prod Overlook / Jazz Pourpre / la CAB 
Auditorium Espace François Mitterrand"

REPORTÉ "7 mai // DANCE et CONCERT 
DERVISH TANDANCES + DJ WONDER-
BRAZ (électro dance tanoura) 
Co prod Overlook / Agence Culturelle 
Départementale Dordogne Périgord."

> ANGE
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DIFFUSION



> ASTAFORT MODS
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DIFFUSION

REPORTÉ "13 mai // CONCERT 
ANTIBALAS (USA / afrobeat / wor-
ld / experimental) + PROTOCOLE 
GANZFELD 
Sans Réserve 
Co-prod Overlook / Sans Réserve"

REPORTÉ "15 mai // ACTION CULTURELLE + RES-
TITUTION 
La FABRIQUE ELECTRO avec SO LUNE 
Org Overlook avec le concours de la 
SACEM"

ANNULÉ "5,6 juin // CONCERT - ROCK SCHOOL 
Spectacle de la ROCK SCHOOL SESSION 
Entrée gratuite - Org. Overlook"

ANNULÉ "13 juin // CONCERT - TREMPLIN 
FINALE DU TREMPLIN AQUI L'TOUR 
Entrée gratuite - Co-Org. Overlook / 
Agence Culturelle 24 avec le concours de 
la SACEM"

ANNULÉ "21 juin // CONCERT - ROCK SCHOOL 
Fête de la musique - Concert des élèves 
de La Rock School"

ADAPTÉ "21 juin // CONCERT - LIVE STREAM 
Les groupes Bergeracois. Coproduction 
Ville de Bergerac"
"7, 8 et 9 juillet // RÉSIDENCE 
RYON (reggae) - Préparation tournée « 
Espéranza » 
Co- production CYCLE MUSIC"
"12 sept. // EXPOSITION  
Florent PACAUD / TRACES 
Vernissage le à 19h00"
"04 août // CONCERT EN PRISON 
RYON 
Périgueux"
"06 août // CONCERT EN PRISON 
RYON 2 concerts 
Mauzac"

ANNULÉ "26 sept // SORTIE DE RÉSIDENCE  
Paola Vera (pop, soul, jazz)"

"07 oct. // FORMATION 
Formation «Optimiser votre activité par 
la maîtrise des consoles numériques» 
Digi-monde, Manu Feramus"
"09 oct. / ACTION CULTURELLE + RESTI-
TUTION 
DESSOLAS (chanson française) 8 ateliers 
+ Restitution 
Collège de Jacques Prévert (Bergerac) et 
Max Bramerie (La Force)"

ADAPTÉ "10 oct. // Ciné concert  
LES FILS DE BUSTER sur l’œuvre de 
BUSTER KEATON 
Plein Air / Co-Organisation Ville de 
Bergerac"
"14 oct. // JOURNÉE PLURIDISCIPLI-
NAIRE 
Jeunes et Fraternité ! 4ème édition de la 
Semaine de la Fraternité 
Co-Org. Collectif Fraternité / Overlook"

REPORTÉ "21 oct. // CONCERT 
LA TOURNÉE (tournée régionale de 
groupes amateurs) avec PROTOCOLE 
GANZFELD (24)"
"23 oct. // CONCERT 
ASTAFFORT MODS (punk / hip-hop) 
Co – production le HARENG ROUGE"

REPORTÉ "24 oct. // CHAPELIER FOU 
CHAPELIER FOU + BAZ & THE 
MECHANICS (électro) 
REPORT"

ADAPTÉ "30 oct. // RÉSIDENCE + SORTIE DE 
RÉSIDENCE  
YVVGEN (synthpop) 
Avancé le 29 oct."

REPORTÉ "7 nov. // CONCERT 
Mémoires en Friche avec STIMBRE 
Co-prod Overlook / Centre Culturel 
Michel Manet"



INCOMPLET "13 nov. // ACTION CULTURELLE + 
RESTITUTION 
La FABRIQUE ELECTRO avec SO 
LUNE 
3 atelier réalisés / 2 annulés 
Restitution annulé 
Collège Léo Testut (Beaumont-du-Périgord) 
Org Overlook avec le concours de la SACEM"

ANNULÉ "13 nov. // CONCERT EN PRISON 
Raoul Ficelle 
Neuvic"

REPORTÉ "21 nov. // CONCERT 
LA P’TITE FUMEE + GRAYSSOKER 
(Trance)"

ANNULÉ "21 nov. // CONCERT 
THEA + KEPA (Pop / blues)"

ANNULÉ "28 nov. // CONCERT 
CLÔTURE DU FESTIVAL TRAFIK 
Mil Kraken + ATOEM + Earplugs (élec-
tro modulaire) 
Co prod. La Gare Mondiale / Overlook"

REPORTÉ "3 déc. / BD-CONCERT / RÉSIDENCE DE 
CRÉATION 19/20 
LA SAGA DE GRIMR avec l’ensemble 
DRIFT 
1 jeune public + 1 tout public + 1er 
partie les élèves de l’école du Bout des 
Vergnes 
Auditorium Espace François Mitterrand 
Sans Réserve, l’Agence Culturelle Dépar-
tementale Dordogne Périgord, le CNM."

ANNULÉ "04 déc . // CONCERT EN PRISON 
Ryon 
Neuvic"

REPORTÉ "12 déc. // CONCERT (1er report) 
AWEK + LA BEDOUNE (blues - Tou-
louse)"

ADAPTÉ "18 déc. // LIVE STREAM 
Captation Live au Centre Culturel + 
retransmission en direct sur les réseaux 
sociaux (Rocksane, Ryon, Centre Cultu-
rel, Ville de Bergerac) 
RYON (reggae) Sortie de l’album « 
Espéranza » 
Co- production la CAB / OVERLOOK / 
CYCLE MUSIC"

ANNULÉ "19 déc. // CONCERT 
La Claque Ultime Nouba : Pineapple 
(power punk), The Agamemnons (surf 
rock), Chocolat Billy (indie rock), Snap-
ped Ankles (electro rock)"

> LES FILS DE BUSTER 
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Les produits d’exploitation sont en baisse de 119 000€ en raison de la 
crise sanitaire, ce qui représente une diminution de l’ordre de 30%. Les 
recettes concert et buvette ont diminué de près de 81% par rapport à 2019.



Répartition des subventions perçues et allouées. Elles ont dimi-
nué de 4 000€ par rapport à 2019.



Les charges d’exploitation sont 
en baisse de 151  000€ en raison 
de la crise sanitaire. Il n’y a pas 
eu d’achat de marchandises pour 
la buvette. Les achats relatifs aux 
concerts et les frais de publicité 
ont fortement chuté.

En raison des mesures gouverne-
mentales liés et de l’activité par-
tielle, les charges de personnels 
ont diminué de 28% (- 69 000€).



Le résultat net comptable se compose du résultat d’exploitation 
positif (23102 €) en raison de la baisse significativedes charges 
d’exploitation liée à la crise sanitaireet du résultat exceptionnel qui 
cumulela vente de matériel et l’amortissement du matérie (14479€)


