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Commission 6bis [1]
INVESTISSEMENT DES SALLES DE MUSIQUES ACTUELLES À PARIS
[partenariat CNV - Mairie de Paris]

Ce programme fait suite au dispositif commun Ville de Paris-CNV, destiné à contribuer au financement des études et des travaux pour améliorer l’accessibilité des salles de musiques actuelles parisiennes, mis en place en 2013 pour accompagner les e

de concert dans l’application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ce nouveau programme, destiné aux salles de musiques actuelles parisiennes, de jauges in

places, permettra aux exploitants des salles de concert d’engager des programmes de travaux pour améliorer l’accessibilité, l’insonorisation, la sûreté de leurs locaux et le cas échéant l’accueil des artistes et du public. Les aides ne peuvent excéder 60

postes éligibles

LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE RECEVABILITÉ

L’aide peut être attribuée au propriétaire ou à l’exploitant du lieu. Si l’aide est sollicitée par l’exploitant, celui-ci doit être affilié au CNV à la date du dépôt de la demande

Si la salle est en activité, elle devra disposer d’une licence 1 et l’exploitant sera titulaire de la ou des licences dont les activités faisant l’objet de la demande imposent la détention.

S’il s’agit d’une création de salle, aucune licence ne sera demandée lors du dépôt du dossier. Elles seront toutefois exigées, lors du versement de la deuxième partie de l’aide.

La programmation du lieu consistera majoritairement en l’accueil de groupes ou artistes de musiques actuelles

La jauge est inférieure à 1500 places.

Les conditions d’exploitation du spectacle dans le lieu doivent permettre d’assurer son identification financière et fonctionnelle, ainsi que l’accès du lieu à la location des entrepreneurs de spectacles.

Le fichier de demande indiquant les critères d'appréciation de la commission et le calendrier sont téléchargeables ci-contre.

Consulter les modalités de dépôt et de versement d'une aide. [2]

Il est préférable de déposer le dossier dès que toutes les pièces nécessaires sont réunies, l’instruction de certaines demandes pouvant être longues, demander une rencontre avec l’équipe avec une visite des locaux. L'instruction de
la demande peut faire l'objet de plusieurs passages en commission.

DESCRIPTION DES OPÉRATIONS ÉLIGIBLES
Pour les nouveaux lieux comme pour les lieux en fonctionnement
Sont éligibles les études et travaux de construction ou d’aménagement, les rénovations et équipements qui traitent de :

l’accessibilité
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l’insonorisation

les mises aux normes (incendie, électricité, renouvellement d’air…)

la sûreté (aménagements et équipements de sécurité, portiques de détection, circuits de vidéo-surveillance…).

l’amélioration de l’accueil des artistes et du publi

LE CNV DOIT ETRE INFORMÉ :

Pour les salles en activité, avant la prise de décision, afin de pouvoir faire des observations quant aux projets d’aménagement ou d’acquisition.

Pour les créations de salles, aux stades suivants, afin de pouvoir faire des observations :

études de faisabilité ou de définition,

programme architectural,

concours de maîtrise d’œuvre,

avant-projet sommaire,

avant-projet définitif,

cahier des clauses techniques particulières.

push: Investissement des salles de musiques actuelles à Paris (6b) [3]
Commission 6 et 6bis [4]

Accueil
Le CNV
Actualités
Le CNV et les régions
Bretagne
Centre - Val de Loire
Grand Est
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Le suivi du programme Zénith
L'équipe
Notre fonctionnement
Notre organisation
Liste des instances
Liste des affiliés
Informations pratiques
Venir au CNV
Calendrier des instances
Téléchargez le logo du CNV
Recrutement
Offre d'emploi directeur/directrice délégué(e)
La taxe
La taxe fiscale
Le champ de perception
Modalités de déclaration
Recouvrement
Déclarer
Compte entrepreneur et Droit de tirage
Les aides
Présentation générale
Commissions et programmes
Économie des entreprises (1)
Soutien aux entreprises
Soutien au développement des entreprises
Festivals (2)
Festivals < 1,5 m€
Festivals >1,5m€
Structuration et développement professionnel (3)
Aides aux actions d'intérêt général
Production (4/5)
Aide aux premières parties
Aide à la diffusion à l'international
Aide à la production
Aménagement et équipement des salles de spectacles (6 et 6bis)
Aménagement et équipement de lieux en fonctionnement
Equipement de nouveaux lieux
Activité des salles de spectacles (7)
Aide à la diffusion
Aide à la pré-production scénique
Soutien aux promoteurs diffuseurs
Résidences (8)
Résidences musiques actuelles
Export (9)
Programme transversal d'avances de trésorerie
L'affiliation
Pourquoi s'affilier ?
Comment s'affilier ?
Affiliation annuelle
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
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Offre de musique numérique
Les marchés de la musique enregistrée
Autres études
Archives
Liens utiles
Emploi/formation et organismes sociaux
Centres de ressources et observatoires nationaux
Edition musicale et industrie phonographique
Exportation et actions internationales
Organismes de soutien
Partenaires sociaux du spectacle : syndicats et fédérations
Réseaux et fédérations nationales
Sociétés de gestion collective des droits
Autres
Les services commerciaux
Promotion des spectacles
Assistance à maîtrise d'ouvrage
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