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L’association

Qui sommes nous ?

TFT, c’est 4 actions au service de la scène musicale normande.
L’objectif de TFTLabel est de soutenir et d’accompagner des artistes normands dans leur 
développement. Nous leur proposons un parcours cohérent, allant du simple conseil à l’assistance 
administrative, de la production et la distribution des disques à la diffusion avec l’organisation de
concerts clés en main. Pour ce faire, nous avons mis en place 4 actions :
Radar Musique, Aérolab, Aérolive, TFT Label.

470 000 € De budget

Emploi permanent : 1,5 ETP

Emploi intermitent : 8 ETP

30 Bénévoles

Toutes ces actions sont réalisées 
avec l’aide de la région 

Normandie et en collaboration 
avec les autres acteurs des 
musiques actuelles (SMAC, 
associations, collectivités, 

professionnels).

VALEURS
L’association défend les valeurs et principes de solidarité, par l’action

collective et la coopération, dans une attitude ouverte et tolérante.
Elle inscrit son action dans la vie locale.

MISSIONS
• Accompagner les pratiques et favoriser la professionnalisation

• Animer, développer et renforcer le territoire
• Soutenir la diversité artistique et culturelle



Radar Musique

Webradio

Diffusion des groupes normands

Les labels partenaires

www.kolectiv.fr

Radar Musique (Réseau Alternatif de Diffusion des Ar-
tistes Régionaux) est un réseau de distribution digitale (Spo-
tify, Itunes, Deezer, Youtube…) et physique (CD, vinyles) des 
artistes normands, chez les disquaires et dans de nombreux 
autres points de vente partout en Normandie.
Radar Musique est à l’écoute des artistes et renforce leur visi-
bilité en fédérant les acteurs du secteur. Pour les artistes, Ra-
dar musique est aussi la porte d’entrée vers nos autres actions.

120 Artistes

230 Disques

25 Points de vente + médiathèques

13 Labels partenaires

3 Distributeurs nationaux

Baboon Fish Label, Cold Dark Matter, L’étourneur, Label Etiquettes, LP Prod, Meidosem,
Petit Label, Tamed, Tour2Chauffe, WeWant3Wecords, Label Vibrant, Art’ Syndicate, 

Vague Folk Production.

Kolectiv’ Webradio a été créée en 2015 par la MJC Le Rond-point de l’Aigle
et TFT, et propose des contenus sur les pratiques artistiques et culturelles, la 
vie citoyenne et l’actualité, autour d’une quinzaine de concepts d’émissions. 
La programmation musicale est 100% normande et gérée par l’équipe TFT.



La tournée

Ils ont tourné avec Aérolab
Depuis 2015, Aérolab a programmé une vingtaine de groupes normands, parmi lesquels :

Pupucci Safari Star, Fiervilla, Grand Parc, Fake, 9MW, Pan D, Metro Verlaine, 
Moze Greytown, You Said Strange, Portier Dean, Mandale, Tendresse, Embrasse Moi, 

The Eternal Youth, Adrien Legrand...

Aérolab

Aérolab est une tournée mensuelle qui permet aux ar-
tistes normands d’investir les cafés-concerts, les SMAC et 
médiathèques de la région pour des concerts gratuits le 
plus souvent.
En lien avec l’actualité des artistes Radar Musique, 
les Aérolab permettent aux groupes de renforcer leur 
pratique, de se professionnaliser et de rencontrer un 
public varié (citadin et rural).

Intérieur

Octobre à mai

6 Groupes accompagnés par an

25 Concerts par an

12 Lieux partenaires

2300 Spectacteurs par an



Pendant 5 mois, Aérolive permet aux artistes (émer-
gents ou confirmés) de la scène régionale, de se 
produire aux quatre coins de la Normandie dans des 
conditions professionelles.
Chaque concert Aérolive est livré « clés en main » aux
organisateurs et aux programmateurs de spectacles 
(associations, collectivités territoriales, festivals...).

TFT fournit aux organisateurs la scène de 60m2, le son, 
la lumière, met à disposition les techniciens, propose 
des artistes (en concertation avec les organisateurs), 
assure la gestion administrative, et plus, si besoin.

Aérolive

Le festival itinérant et gratuit des groupes normands

Clés en main ?
Extérieur

Mai à septembre

22 Groupes accompagnés par an

50 Concerts par an

20 Festivals et collectivités partenaires

25 000 Spectateurs par an

Ils ont tourné avec Aérolive
Depuis 2016, Aérolive a programmé une trentaine de groupes normands, parmi lesquels :

The Baked Beans, Dogo Foly, The Goggs, Bafang, Aérobrasil, Daisy, Cannibale, Shake The 
Ronin, Moze greytown, Slaugtherhouse Brothers, The Goaties, Bye Bye Léone, Earplugs,

Jahen Oarsman, Bam Bam Tikilik, The World.



TFT Label

Production de disques

Depuis 2006, TFT a produit et diffusé une trentaine de 
disques aux formats physique (CD et Vinyle) et digital.
Les artistes du label bénéficient des actions d’accompagne-
ment et de diffusion Radar Musique, d’une programmation 
pour la tournée Aérolab et d’une programmation pour 
le festival itinérant Aérolive. TFT, en tant que producteur, 
recherche des financements auprès des societés civiles 
(adami, spedidam, sppf) et effectue les bulletins de salaires.

18 Groupes

31 Disques

6 Coproductions

Actuellement :
Grand Parc, Embrasse Moi, The Eternal Youth, Cannibale, 

Pan D, Pupucci Safari Star, 9MW.

Par le passé :
Mandale, Slaughterhouse Brothers, Noïd, You Said Strange,

Metro Verlaine, The Goaties, 7Questions, Bow Low,
Les Mégots, Why Not



Nos actions en Normandie

Nos partenaires

Points de vente Radar Musique
Lieux Partenaires Aérolab
Dates Aérolive

Retrouvez l’ensemble des partenaires, action par action, sur www.tftlabel.com

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie
https://www.normandie.fr/
http://www.orne.fr/
https://www.calvados.fr/accueil.html
http://www.paysdelaigle.com/
http://www.sppf.com/
https://spedidam.fr/
https://www.adami.fr/
https://www.cnv.fr/
https://lecargo.fr/
https://bigbandcafe.com/
http://www.lenormandy.net/
http://www.laluciole.org/
https://letetris.fr/
https://www.le-far.fr/
https://www.reseau-rman.com/


TOURNÉE / DISTRIBUTION / ACCOMPAGNEMENT / PRODUCTION

Que vous soyez artiste, organisateur ou institution,
n’hésitez pas à nous contacter pour savoir comment participer

ou bénéficier des actions TFT

Contacts
Radar Musique

Adrien PHILIPPE
adrien@tftlabel.com

www.facebook.com/radarmusiquetft

Aérolab
Christophe BLANCHET

kitso@tftlabel.com
www.facebook.com/aerolabdetft

Aérolive
Johann DELAUNAY

aerolive@tftlabel.com
www.facebook.com/aerolive

Administration
Christophe LAISNÉ

christophe@tftlabel.com
www.facebook.com/tftlabel
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toutes les infos sur notre site
www.tftlabel.com


