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APPEL À PROJETS - Midi-Pyrénées
Dans le cadre de leur convention de partenariat, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées, la Région Midi-Pyrénées et le Centre National de la Chanson, des Variétés et du Jazz lancent 2 appels à projets

>> toutes les informations ici. [2]
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