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MARSATAC
Forum économique "LES FESTIVALS : ACTEURS ESSENTENTIELS DE L'ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES"

Vendredi 15 juin de 9h00 à 11h00 sur le site du Parc Chanot

Le CNV interviendra en introduction pour expliquer le poids des festivals aujourd'hui en France. La rencontre sera animée par Francis Papazian

Intervenants confirmés :

Laure-Agnés Caradec [2] : présidente de l'AGAM (agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise)
Jean-Paul Roland : directeur des Eurockéennes et co-directeur de la fédération DeConcert!
Angelo Gopee : directeur de Live Nation France
Guy Carrara : co-directeur de la Biennale Internationale des Arts du Cirque
Ronan Chesnel : directeur communication BNP Paribas Méditerranée

?>> Inscriptions en ligne
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