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Export (9) [1]
Les moyens de la commission 9 CNV-bureauexport sont transférés au bureauexport. Les producteurs de spectacle désireux de se faire accompagner pour le développement à l'international de l'un de leurs projets
pourront solliciter les nouvelles commissions du bureauexport [2]. Les bénéficiaires du programme en 2016 peuvent télécharger le fichier bilan ci-contre pour obtenir la seconde partie de l'aide.

Téléchargez ci-dessous les modalités de fonctionnement des nouveaux programmes.

Soutien d'une ou plusieurs actions ponctuelles liées au dévelopement d'un projet à l'international [3]

Soutien d'une stratégie export complète développée autour d'un projet artistique à fort potentiel à l'international [4]
[document provisoire]

Contact bureauexport

Camille HYRON

camille.h@french-music.org [5] - 01 86 95 57 02
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