PLANNING APERO PRO
Elysée - Montmartre
VENDREDI 15 Octobre
17h - 18h30

CD1D - Fédération professionnelle de plus de 200 labels indépendants (français et
étrangers), Tagada Tsoin Tsoin - Antenne Rhône Alpes du Printemps de Bourges et la
Feppra - Fédération des Editeurs et Producteurs Phonographiques Rhône Alpes
« Concevoir et diffuser la musique autrement »
Co-organisé par Tagada Tsoin Tsoin, La FEPPRA et CD1D dans le cadre du MaMA
Le vendredi 15 octobre, de 17h à 18h30 à l’Elysée Montmartre (Paris, 18).
Ciné Culture - Communication cinéma, organisation d'évènements, réalisations
audiovisuelles

Ciné culture fête ses 5 ans !!
Ciné culture est une régie publicitaire spécialisée dans l'affichage dynamique dans
les lieux culturels : les grandes salles de spectacle, les théâtres, les festivals...
Mais aussi une agence spécialisée dans la création audiovisuelle : spot TV, radio,
clip, web, site mobile... Elle est également créatrice d'événements pour le Cinéma et
la Musique.
Depuis 5 ans Ciné Culture a créé, en accord avec Screenvision sur le réseau UGC
& Cinéma indépendant, un dispositif spécifique pour rendre accessible la publicité
au Cinéma pour tous les annonceurs culturels (majors, label indépendant,
producteur de concert, Media, Éditeurs...
A l'occasion du MaMA Ciné culture vous invite...
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.
FAIR - Soutien et aide au démarrage de carrière d'artistes ou de groupes musicaux
domiciliés en France

Le fair, dispositif d’aide aux artistes autour de leur premier album, accompagne
depuis 20 ans leur démarrage professionnel, sous forme de soutien financier,
promotionnel, de formation et de conseil en management. Depuis 2 ans il organise
aussi « fair : le tour », une vingtaine de concerts en France, proposant des plateaux
composés d’artistes lauréats du fair.
Wallonie Bruxelles Musique (BE) - Agence d'aide aux artistes, producteurs et éditeurs
de la Communauté Wallonie-Bruxelles pour l'export et l'insertion dans les secteurs de
l'industrie culturelle musicale au niveau international
WBM est l’agence d’aide à l’export pour les artistes et producteurs de Wallonie et de
Bruxelles.
A l’occasion du MaMA, nous présentons Lucy Lucy ! et Vismets.

