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Rencontre à Paris
Le CNV [2] est un établissement public industriel et commercial, relevant du Ministère de la Culture et de la Communication. Il a pour mission le soutien au secteur du spectacle de musiques actuelles et de variétés. En collaboration avec la DRAC Ile-de-France et en
lien avec l'Européen [3], salle de musiques actuelles à Paris, il organise une réunion d’information afin de présenter ses mécanismes d’aides [4] et ses activités : grâce à la perception de la taxe [5], le CNV soutient la production et la diffusion des spectacles, pour favoriser
le développement économique des entreprises et promouvoir la diversité culturelle et artistique.

mercredi 4 juin à 17h00 à l'Européen

[3]
Cette réunion a aussi pour objet d’être un moment d’échange et de concertation avec tous les acteurs intéressés par les musiques actuelles autour de problématiques et d'expériences qui leur sont propres.

En présence de :

Véronique CHATENAY-DOLTO, Directrice régionale des affaires culturelles

Hervé CORRIGES, Chef du service musique et danse

Isabelle LAZZARINI, Conseillère musique à la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France

Jacques RENARD, Directeur du CNV

CONTACT - INSCRIPTIONS - RENSEIGNEMENTS

Delphine BOURGEOIS

E :communication@cnv.fr [6]

T : 01 56 69 11 40
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