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Soutien aux promoteurs diffuseurs [1]

Ce programme d'aide à la diffusion vise à soutenir la prise de risque des diffuseurs dans des projets de promotion et de diffusion d'artistes émergents ou en développement, ainsi que pour la présentation de nouveaux talents ou de spectacles dans les
les moins exposées. Il doit aussi permettre de favoriser la continuité de carrière des artistes.

OPÉRATIONS ÉLIGIBLES

Diffusion d'un artiste ou d'un plateaux d'artiste en développement
Organisationd'une série de spectacles dans une salle.
Exposition d'un artiste sur un territoire en différents lieux.

L'aide concerne les spectacles présentés dans des salles de moins de 600 places.

L'aide est actuellement plafonnée à 20 000€ par structure et par an. Le nombre de projets soutenus ne pourra excéder 8 par an.

LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE RECEVABILITÉ

Respect des normes professionnelles en matière de conditions d’emplois et d’accueil des spectacles et du public.
l'organisation de spectacles relevant de la taxe sur les spectacles doit être l'activité principale du demandeur.

A noter que ce programme ne s'adresse ni aux producteurs ou tourneurs, pour les artistes de leur catalogue, ni aux festivals, ni aux diffuseurs en lieu fixe (salles de spectacles). Ils peuvent prétendre aux programmes "Aide à la
production [2]", "Festivals [3]" et "Soutien à la diffusion des salles spectacles [4]".

Consulter les modalités de dépôt et de versement d'une aide. [5]
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