PLANNING APERO PRO
Elysée - Montmartre
VENDREDI 15 Octobre
13h30 - 15h

Agi-Son
AGI-SON, association interprofessionnelles du spectacle vivant présente son
colloque « Musiques amplifiées : gestion sonore et risques auditifs » qui se tiendra
les 20 et 21 octobre 2010 à l’Autre Canal de Nancy. Ce colloque sera aussi
l’occasion de la sortie du « Guide pour une bonne gestion sonore » aux éditions de
l’IRMA.
CulturesFrance et l’OIF

Opérateur délégué du Ministère des Affaires étrangères et européennes et du Ministère de la
Culture et de la communication pour les échanges culturels internationaux
rganisme regroupant les pays ayant en partage la langue française, et œuvre à la promotion
de la diversité linguistique et culturelle.

« Equation Musique : Produire, diffuser, exporter la musique des pays du Sud »
Equation Musique est un programme d’appui à la présence sur les marchés
internationaux des professionnels (producteurs, diffuseurs, promoteurs) de la filière
musicale des pays du sud.
A l’occasion du MaMa 2010, Equation Musique accueille 16 professionnels d'Afrique
et de la Caraïbe.

Felin - Fédération Nationale des Labels Indés
L'Action collective est aujourd’hui urgente !
Il est nécessaire d’exposer le rôle des centaines de micro-structures qui oeuvrent
dans la production musicale et de garantir une juste représentation de leurs
pratiques au sein de la filière.
Les premiers membres de la Felin*, la Fédération nationale des Labels Indé,
constituée en septembre 2009, appellent les labels indés à rejoindre le mouvement.
Rendez-vous pour un apéro stratégique le 15 octobre 2010. à 13h30 à l'Elysée
Montmartre....
IRMA - Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles
L’Irma propose un moment de rencontre et d’échange autour d’irm@work, LA
nouvelle plateforme emplois et stages des professionnels de la musique et de la
culture (profilothèque, publication d’offres, contact direct des candidat(e)s ).
Studio des Variétés - Lieu de formation, cours de chant, scène, travail en studio ;
d'échanges et de rencontres, castings pour des comédies musicales, tremplins...

Centre supérieur de formation, il réalise une activité d’accompagnement d’artistes
M.A en développement professionnel (suivis ou non par des labels, éditeurs,
entrepreneurs de spectacle.) Il propose des stages en région et en Europe, des
résidences d’artistes. Il est spécialisé dans le chant, scène, écriture, musique, conseil
au projet …. Et aussi programmes formations de formateurs et Pôle d’Enseignement
Supérieur. Accessible tout au long de l’année.
Yuma Prod - Société de production de spectacles basée à Lyon

