PLANNING APERO PRO
Elysée - Montmartre
SAMEDI 16 OCTOBRE
17H - 18H30

B.I.C - Association d'aide à la diffusion d'artistes régionaux
La Marmite, mise en œuvre par la Brigade d’Intervention Culturelle (BIC) est
une des initiatives existant en région Nord - Pas de Calais pour le
développement des artistes émergents dans le domaine des musiques
actuelles. Elle permet chaque année à des artistes régionaux de se produire
lors de manifestations en France et en Europe, en mettant à leur disposition un
socle opérationnel et médiatique.
Réseau Printemps - Accompagne tout au long de l'année les groupes et artistes
« Découvertes du Printemps de Bourges »

Réseau Printemps a été créé en 1985 par le Printemps de Bourges. Il s’agit
d’un réseau unique de détection et de sélection nationale de jeunes talents dans
le cadre des musiques actuelles. Réseau Printemps s’appuie sur ses 25
antennes régionales et ses 4 antennes francophones qui ont permis à des
groupes comme Nosfell, Anaïs, Cocoon, Hocus Pocus, Chinese Man et bien
d’autres de faire leurs « premiers pas » au Printemps de Bourges.
South By South West (USA) - Festival, Conférences autour de la musique et du cinema,
Austin

Encore Merci - Société indépendante spécialisée dans le merchandising
Créée en 1987 par David Séchan et Juliette Metz, ENCORE MERCI a pour
mission de promouvoir l'image de l'artiste ou l’identité d’un évènement en créant
des gammes de produits spécifiques et en assurant leur vente auprès du public,
en tournées ou sur un site de e-commerce. Références : WAX TAILOR, Patricia
KAAS, RENAUD, Vanessa PARADIS, Liane FOLY, Johnny CLEGG, HIGELIN,
Charles TRENET, CHARLEBOIS, ENZO ENZO, Paul PERSONNE, ARNO...
FCMA (CH) - Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles
Bureau export Suisse de la musique.
Nous nous concentrons sur le marché français et allemand.
Deux artistes participent au Mama : Anna Aaron et Rambling Wheels.
Les Formations d’Issoudun - Des Formations pour les Futurs Professionnels du
spectacle vivant, du disque, de l'évènementiel, de la diffusion culturelle...

