COMMUNIQUE DE PRESSE
DU NORD AU SUD ET D’EST EN OUEST,
FAITES LE TOUR DE FRANCE DU DEVELOPPEMENT D’ARTISTES !
Au cours de la saison 2017-2018, s’organisent en plusieurs étapes, un véritable Tour de France
du Développement d’Artistes. A l’initiative des pôles et réseaux régionaux musiques actuelles,
des forums, conférences, ateliers et débats viendront mettre en lumière les problématiques
rencontrées par les structures qui portent, à travers différents métiers : labels, tourneurs, managers...,
le développement économique et artistique des projets musicaux sur les territoires.
LES GRANDES ETAPES !
De nombreuses étapes sont d’ores et déjà programmées dans de grandes villes de France :
•
•
•
•
•
•

Les 14 et 15 septembre 2017, à Roubaix, lors du Crossroads Festival.
Les 23 et 24 novembre 2017, à Saint-Etienne, lors du Forum Jazz.
Les 16, 17 et 18 janvier 2018, à Nantes, en amont et pendant les BIS 2018.
En mars 2018, à Montpellier, lors du festival Tropisme.
En mai 2018, à Saint-Denis (la Réunion), lors du festival Electropicales.
En juin 2018, à Clermont Ferrand, lors du festival Europavox.

FORMAT
•

Chaque étape a une visée d’échange, de montée en compétences et de mise en relation des
structures de production et de développement, avec l’écosystème musical dans son ensemble, les
élus, les têtes de réseaux, les syndicats et fédérations, les ministères ou les institutions concernés.

•

Chaque étape s’organise avec les forces vives des territoires, et de ce fait, peut s’intégrer à un
temps existant, les débats portant une thématique spécifique pour créer un parcours complet au
niveau national, abordant ainsi des questions telles que la structuration, la formation, l’éthique,
les modèles économiques, l’international...
ORGANISATION & GENESE

Le Tour de France du Développement d’Artistes est organisé par des pôles et réseaux
territoriaux de musiques actuelles, et leurs partenaires, dans le cadre de la Coopération des
Réseaux Territoriaux (www.cooperation-reseaux-territoriaux.org)
En 2014 à Nantes, un 1er séminaire national avait rassemblé sous la dénomination « Développeurs d’Artistes » plus
d’une 100taine de personnes : tourneurs, labels et managers. Chacun avait pris la mesure de la reconnaissance dont
il bénéficiait, partagé sa situation, et transmis des expériences vécues de coopération. Les entrepreneurs présents
s’étant appropriés les travaux, ont pu essaimer en organisant, à leur tour, leur propre structuration. Depuis, avec
l’appui de certaines organisations, collectivités ou institutions, les problématiques des structures de production
et de développement sont mieux identifiées. Il est donc temps de partager à nouveau les situations de chacun !

Plus d’infos ici : www.developpement-artistes.org
Contact : Yann au 02 40 20 03 25 – 06 74 28 54 08 - tour-de-france@developpement-artistes.org

