Musiques actuelles : territoire et numérique
Vendredi 22 mai 2015 de 9h30 à 17h
Hôtel de la Région Aquitaine
14 rue François de Sourdis - 33000 Bordeaux
La Région Aquitaine, la DRAC et le CNV vous invitent à une journée collaborative d’ateliers, de débats, de partage d’expériences et
d’échanges autour du thème « Musiques Actuelles : Territoire & Numérique », organisée en étroite collaboration avec le RAMA et
avec la participation de l’IRMA.

Programme en bref :
9h30-10h00 Accueil
10h00-11h15 Pour une politique publique innovante des musiques actuelles en région :
introduction et objectifs de la journée en réunion plénière en présence de
Alain ROUSSET, Député de la Gironde, Président du Conseil régional d’Aquitaine
Arnaud LITTARDI, Directeur régional des affaires culturelles d’Aquitaine
Guy MARSEGUERRA, Président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV)
11h30-13h00 Ateliers d’échanges et de travail en petits groupes selon deux parcours (inscription indispensable)
Parcours numérique

Parcours territoire

A1

11h30-12h15 Evolutions des modèles de billetterie :
quels enjeux pour les musiques
actuelles ?

B1

11h30-12h15 Musiques actuelles et développement
local : quels enjeux ?

A2

12h15-13h00 Compétences, organisation de
l’emploi, outils : quel environnement
socioprofessionnel dans un contexte
numérisé ?

B2

12h15-13h00 Aquitaine, Limousin, PoitouCharentes : quelles coopérations à
l’échelle de la grande région ?

A3

11h30-13h00 Les enjeux des métadonnées pour
l’écosystème musical en région :
comment s’en emparer ?

B3

11h30-13h00 Développement artistique : quel rôle
pour l’écosystème musical en
région ?

13h00-14h30 Echanges informels autour d’un buffet déjeunatoire
14h30-16h30 Musiques actuelles : territoire et numérique, quels projets, quels partenariats pour l’avenir ?
Synthèse des propositions et pistes évoquées lors des ateliers de la matinée, enjeux et pistes d’action
Echanges informels autour d’un verre pour clore la journée.

Vous inscrire, plus d’infos… :
Pour vous inscrire, merci de bien vouloir compléter le formulaire en ligne ici :
Rencontre en Région Aquitaine "Musiques actuelles : Territoire & Numérique"
Pour tout renseignement merci d’adresser un mail à : rencontres@cnv.fr
Interagissons sur twitter : @CNV_info @RegionAquitaine @LE_RAMA_ @IrmACTU

