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Le CNV à Babel Med
Table ronde "Musiques des outre-mer : réseaux et dispositifs d’aide pour la diffusion dans l’hexagone, entre outre-mer et à l’international"

Vendredi 17 mars de 10h30 à 12h00 - J1/ Salle de conférences

Pierrette BETTO interviendra dans le cadre de la table ronde organisée par l'Agence de promotion et de diffusion des cultures de l'outre-mer.

En savoir plus >>

[2]

Atelier de formation "Campagnes digitales"

Vendredi 17 mars de 13h30 à 15h30 - J1/ Salle Méditerranée

Louise EDE pour le CNV et Marion GOUVERNEC de l'agence ADKEYS viendront présenter la plateforme "campagnes-digitales.cnv.fr" [3]. Solution digitale à la promotion des spectacles, la plateforme permet de crée et lance descampagnes en
quelques clics, à partir de 500€HT .

Inscriptions obligatoire ici [4]

En savoir plus >>

[5]
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