Aide à la diffusion à l'international
Publié sur CNV (http://www.cnv.fr)

Aide à la diffusion à l'international [1]

Ce programme a pour objet le soutien du producteur, employeur du plateau artistique du projet , à l’organisation et à la diffusion sur plusieurs dates du même artiste sur un territoire étranger, dans la mesure où le projet n'entre pas dans le périmètre d'i
Export http://www.french-music.org/programmes-daide.html [2].

LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE RECEVABILITÉ

La structure doit détenir un compte entrepreneur. [3]

Le planning prévisionnel ne peut comporer plus d'1/3 des dates se déroulant avant la commission.

Le fichier de demande indiquant les critères d'appréciation de la commission et le calendrier sont téléchargeables ci-contre.

Consulter les modalités de dépôt et de versement d'une aide. [4]

push: Diffusion à l'international [5]
Demander une aide [6]
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