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Le CNV aux Trans Musicales de Rennes
Dans le cadre des Trans Musicales de Rennes, La Fédurok propose en collaboration avec le CNV et le
Bureau Export une table ronde sur le thème :
Les logiques européennes et internationales dans les projets de musiques actuelles : quelles
collaborations entre les acteurs des musiques actuelles, les institutions, le bureau export, l’etat et les
collectivités territoriales pour s’emparer de ces logiques et mener à bien des projets ?

"L’ouverture sur le monde caractérise les musiques actuelles. Les projets portés par les artistes et les professionnels de la filière musicale n’intègrent cependant pas systématiquement des logiques de développement à l’international. Pourtant, qu’il s’agisse de stratégie
liée à des développements économiques ou d'inscription de la dimension internationale dans des projets culturels et artistiques, les projets se développent dans une dynamique croissante de collaborations croisées entre acteurs, institutionnels et organismes
professionnels.
Cette table ronde vise, en partant de quelques cas concrets, à poser la question des coopérations entre acteurs : quelles sont-elles aujourd’hui ? Dans quelle mesure celles-ci pourraient être améliorées, intensifiées ?
Autour des exemples d’IC Music, de
Tamil Nadul Music Coorp, du développement à l’international du catalogue du producteur de spectacles Daka Tour… un panorama des soutiens et collaborations avec l’Europe, l’Institut français, les collectivités territoriales – et notamment les Régions, les organismes
professionnels de la filière musicale (Bureau Export, CNV…) sera esquissé. Les logiques de coopération entre acteurs et les voies de leur intensification seront questionnées et mises en débat avec la salle".

Vendredi 7 décembre de 11h à 13h00 à la Maison des associations - 6 cours des alliés à Rennes.

Modération :

Stéphanie Thomas, La Fédurok

Intervenants :

Frédéric Carré, La Lune des Pirates

Olivier Delpoux, Institut français

Maïwenn Furic, Conseil Régional de Bretagne

Romain Pellicioli, Daka Tour

Jacques Renard, CNV

Frédéric Robbe, L’Astrolabe

Aude Tillette, Bureau Export

Fabienne Trotte, Relais Culture Europe
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