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CONTRAT DE FILIÈRE MUSIQUES ACTUELLES EN RÉGION PAYS DE LA LOIRE

L’Etat (DRAC des Pays de la Loire), la Région des Pays de la Loire, le
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) avec la
participation du Pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays
de la Loire s’engagent, à travers la signature d’un Contrat de filière
Musiques actuelles en Pays de la Loire, dans une action concertée pour
soutenir la filière des musiques actuelles sur le plan régional.
ont identifié des enjeux artistiques et culturels, économiques et sociaux, ainsi que sociétaux, qui sont
détaillés dans un « Diagnostic partagé de la filière musiques actuelles des Pays de Loire ». Pour répondre à ces
différents enjeux, elles ont créé un fonds commun permettant de financer des actions visant à :
Les partenaires

soutenir l’émergence artistique,
renforcer l’accompagnement des artistes et des porteurs de projets,
accompagner les nouvelles pratiques liées aux usages numériques,
favoriser la diversité des modèles économiques des musiques actuelles
renforcer le tissu des structures intermédiaires de production et de développement,
permettre la professionnalisation des projets, sécuriser les parcours professionnels et l'emploi,
veiller au maillage et à l’équité territoriale,
généraliser les démarches durables et responsables,
permettre l’expérimentation de solutions, privilégier et pérenniser les coopérations entre acteurs.

Téléchargez contrat de filière musiques actuelles en région Pays de la Loire ci-contre >>

APPELS À PROJETS OUVERTS JUSQU'AU 25 FÉVRIER 2019 [CLOS] :
Diversité musicale sur les territoires
Promotion des artistes émergents
Coopérations professionnelles

?
Retrouvez les réglements et les formulaires des appels à projets ci-contre >>>
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CONTACTS - RENSEIGNEMENTS
Etat (DRAC)
Marc LAWTON : Marc.lawton@culture.gouv.fr [2]
Région Pays de la Loire
Lucie VINATIER : lucie.vinatier@paysdelaloire.fr [3]

Le Pôle
Yann BIEUZENT: yann@lepole.asso.fr [4]
01 40 20 03 25

CNV
Clémence LEZIER : clemence.lezier@cnv.fr [5]

push: CdF Pays de la Loire 2018 - 2021 [6]
AAP PAYS DE LA LOIRE [7]
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Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Présentation générale
Commissions et programmes
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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
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Centres de ressources et observatoires nationaux
Edition musicale et industrie phonographique
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Organismes de soutien
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Sociétés de gestion collective des droits
Autres
Les services commerciaux
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