
Bâbord est une association loi 1901 et une marque collective dont l’objectif est 

d’accroitre la visibilité des productions musicales régionales, indépendantes et 

durables auprès du grand public. 

Bâbord est un label qui privilégie le circuit court et garantit des conditions de 

production respectant un certain nombre d’engagements en matière d’emploi, 

d’environnement, de mixités, de bonnes pratiques.

A travers  ce  label,  Bâbord milite  pour  un  changement  profond  des  représentations de  nos

professions,  du  métier  de  musicien-ne,  du  principe  de  succès  en  musiques  actuelles :

• Un groupe peu médiatisé n’est pas toujours émergent.

• Une « belle date » n’est pas obligatoirement un concert devant 5 000 personnes. 

• Deux chargé-e-s de diffusion ne sont pas fatalement concurrents. 

• Réussir n’est pas synonyme de tournée internationale ou tête d’affiche de gros festivals

• Une femme sur scène n’est pas forcément chanteuse.

• Atteindre des millions de « vues » n’est pas toujours une finalité 

En adhérant à Bâbord

Les producteurs et productrices de musiques actuelles s’engagent à :

• cocher 21 critères d’engagement la première année et, dans une démarche d’amélioration,

à rajouter chaque année un nouveau critère.

• apposer le logo sur tous leurs supports de communication pour les artistes et  groupes

correspondant aux critères

• informer et sensibiliser les musiciens et techniciens à la démarche du label

• participer aux temps collectifs, à l’évolution du label, et à la convivialité qu’il défend 

Les autres structures adhérentes s’engagent à :

• soutenir  la  démarche  de  Bâbord en  promouvant  le  label  auprès  de  ses  partenaires,

adhérents, homologues, publics

• apposer le logo sur leurs supports de communication (papier et numérique) pour chaque

diffusion  d’un  artiste  labellisé  Bâbord (flyers,  affiches,  programmes,  agendas,  réseaux

sociaux…)

• soutenir les valeurs et l’esprit  de  Bâbord en agissant pour de meilleures conditions de

travail, favorisant les coopérations, convoquant la solidarité, la loyauté et la transparence

• militer et agir pour une filière musiques actuelles plus respectueuse de l’environnement

• agir pour l’égalité femmes-hommes, ainsi que pour l’inclusion des femmes dans la prise de

décision et la prise de parole.

• réprimer et agir contre toutes les discriminations, harcèlements, violences

• participer aux temps collectifs, à l’évolution du label, et à la convivialité qu’il défend 

Signature      


