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Le CNV @ Rock en Seine
Le CNV est partenaire du Festival ROCK EN SEINE qui se tiendra du 25 au 27 août dans le Domaine National de Saint-Cloud, il soutient spécifiquement plusieurs actions au sein du festival :

Les AVANT-SEINE

Le dispositif AVANT-SEINE [2] permet à 6 groupes en développement, sélectionnés par un jury de professionnels, d'intégrer la programmation du festival.
VILLAGE DU DISQUE : ateliers de présentation des métiers du spectacle et de la musique

Le CNV est partenaire des ateliers de présentation des métiers du spectacle et de la musique. Organisés chaque année à destination des festivaliers, ils ont pour vocation de sensibiliser, d'expliquer, de laisser entrevoir les coulisses
de ces métiers souvent peu connus du grand public. De la production de spectacles aux outils de développement d'artistes ou de projets artistiques, en passant par les modes de collaboration entre professionnels, ces échanges

permettent de mettre en lumière le travail effectué par l'artiste et son entourage pour trouver son public.
Vendredi 25 : Une histoire du hip-hop français

avec

Eric BELLAMY, Yuma productions [3] (Youssoufa, Joke’air, Gracy Hopkins)

Emmanuel FORLANI, Paris La Nuit [4], Free your funk [5], etc.

Modération par Azzedine FALLl, Les Inrocks [6] @AzzedineFall [7]

Samedi 27 : HER

avec

Virginie DUBOIS, Alias production [8]

Victor, membre fondateurs du groupe

Mathilde COTTEBRUNE, manageuse

Modération par Samuel DEGASNE, journaliste

Dimanche 28 : Underground

avec

Ty SEGALL, artiste,

Jérôme BUSUTILL

,

Fuzz Production

[9]

Jiess NICOLET, My Favorite [10] (Frustration, Cheveu, etc.)

Modération par Carole BOINET, Les Inrocks

[6]

@CaroleBoinet [11]

<<< En savoir plus sur le site de Rock-en-Seine >>>

[12]

Actualités [13] | Calendrier [14]
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Le CNV
Actualités
Partenariats et Contrats de filière
Bretagne
Centre-Val de Loire
Grand Est
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Ville de Paris
Qui sommes nous ?
Notre histoire
Missions - Cadre légal
Le suivi du programme Zénith
L'équipe
Notre fonctionnement
Notre organisation
Liste des instances
Liste des affiliés
Informations pratiques
Venir au CNV
Calendrier des instances
Téléchargez le logo du CNV
Recrutements & Appels d'offres
Recrutement CDI - Administrateur (trice) système et réseau
Recrutement CDI - Chef·fe comptable ordonnateur
Recrutement d'un.e responsable informatique en CDI
Responsable en CDI du Pool de secrétaires – assistant(e)s
La taxe
La taxe fiscale
Le champ de perception
Modalités de déclaration
Recouvrement
Déclarer
Compte entrepreneur et Droit de tirage
Les aides
Présentation générale
Commissions et programmes
Économie des entreprises (1)
Soutien aux entreprises
Soutien au développement des entreprises
Festivals (2)
Festivals < 1,5 m€
Festivals >1,5m€
Structuration et développement professionnel (3)
Aides aux actions d'intérêt général
Production (4/5)
Aide aux premières parties
Aide à la diffusion à l'international
Aide à la production
Aménagement et équipement des salles de spectacles (6)
Aménagement et équipement de lieux en fonctionnement
Equipement de nouveaux lieux
Activité des salles de spectacles (7)
Aide à la diffusion
Aide à la pré-production scénique
Soutien aux promoteurs diffuseurs
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Résidences (8)
Résidences musiques actuelles
Export (9)
Programme transversal d'avances de trésorerie
L'affiliation
Pourquoi s'affilier ?
Comment s'affilier ?
Affiliation annuelle
Changement de situation juridique
Les ressources
L'activité ressource du CNV
Statistiques sur la diffusion des spectacles
Économie des structures et des projets
Publications, rencontres, tables rondes
Observatoire de l'économie de la filière musicale
La diversité musicale dans le paysage radiophonique
La diversité musicale dans le paysage audiovisuel
Baromètre des investissements publicitaires
Offre de musique numérique
Les marchés de la musique enregistrée
Autres études
Archives
Liens utiles
Emploi/formation et organismes sociaux
Centres de ressources et observatoires nationaux
Edition musicale et industrie phonographique
Exportation et actions internationales
Organismes de soutien
Partenaires sociaux du spectacle : syndicats et fédérations
Réseaux et fédérations nationales
Sociétés de gestion collective des droits
Autres
Les services commerciaux
Promotion des spectacles
Assistance à maîtrise d'ouvrage
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Plan du site
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Calendrier
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https://twitter.com/CaroleBoinet
http://www.rockenseine.com/le-village-du-disque/
http://www.cnv.fr/actus
http://www.cnv.fr/calendrier
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