Le 1er forum régional des musiques actuelles
organisé par la féma et le Café Charbon
dans le cadre du festival Nevers à Vif

Inscriptions ouvertes jusqu'au mardi 24 octobre
en cliquant sur le lien : http://bit.ly/inscriptionforumfema
La féma, fédération musiques actuelles Bourgogne-Franche-Comté, est une association
régionale composés d’acteurs de la filière des musiques actuelles.
Son ambition est de permettre le développement des musiques actuelles sur le territoire
bourguignon-franc-comtois par une démarche concertée et solidaire.
Cette année, c’est le Café Charbon qui est coorganisateur de ce 1ier FORUM REGIONAL
durant lequel seront présents les artistes, les équipes des salles, festivals, diffuseurs,
médias ainsi que les pouvoirs publics.
Ce rendez-vous a vocation à se tenir tous les ans dans une ville et chez l’un des membres
de la féma dans un esprit d’itinérance sur le territoire régional.
- PROGRAMME DU FORUM REGIONAL >> Vendredi 3 novembre 2017 : une mise en valeur d'artistes régionaux, accompagnés et
développés par des acteurs du territoire.
A partir de 18h00
au Café Charbon
19h00
au Café Charbon
20h00
au Café Charbon
20h45
à l'Auditorium
Jean Jaurès
21h35
au Café Charbon
22h15
à l'Auditorium
Jean Jaurès
23h00

Accueil des participants
Ouverture des portes au public
RADIO KAIZMAN / Heavy groove brassband
>> avec YOUZ Prod (Mâcon), La Cave à Musique (Mâcon),
La Péniche (Chalon-sur-Saône)
E M N A / Electro jazz-pop-hip hop
>> avec le Cabaret l'Escale (Migennes), Le Silex (Auxerre)
YELLOW TOWN / Rock-folk-blues
>> avec le jeune label "Shake Your Band" du Café Charbon
ZEROLEX / Electro-hip hop
>> avec La Cellule et La Rodia (Besançon)
SORG / Electro-hip hop

au Café Charbon
00h00
au Café Charbon
19h00 > 23h00
au Café Charbon

>> avec La Cellule et La Rodia (Besançon)

DUDY / Electro-hip hop
>> avec V2C Développement (Belfort)
Restauration continue sur réservation
>> via formulaire d’inscriptions au forum <<

>> Samedi 4 novembre : une journée de rencontres et d'échanges entre les
professionnels de la filière musiques actuelles du territoire.
9h00-10h00
10h00-10h30

10h30-12h30

12h30-14h00

14h00-15h00
15h00-16h00

Accueil & petit-déjeuner offert par la féma
Ouverture du forum régional par Nevers Agglomération et la féma
Ateliers (inscription obligatoire) :
1/ Médiation & action culturelle
2/ Création, développement, diffusion des artistes en région
3/ Médias
4/ GIP Cafés Cultures
Repas & Dégustation de vins nivernais en partenariat avec la Tour
du Pouilly Fumé >> via formulaire d’inscriptions au forum <<
Rencontre avec Laurence Fluttaz, Vice-Présidente du Conseil
Régional de Bourgogne-Franche-Comté en charge de la Culture,
pour échanger sur la politique culturelle régionale en matière de
musiques actuelles.
Restitutions, synthèse et clôture du Forum

Présentation des ATELIERS 1/ Atelier Médiation & action culturelle
Qu'est-ce qui nous rapproche, qu'avons-nous en commun et quelles seraient les
perspectives opérationnelles ?
2/ Atelier Création, développement, diffusion des artistes en région
Artistes, quelles sont vos attentes en matière d'aide au développement en BourgogneFranche-Comté ?
Atelier ouvert aux diffuseurs, producteurs, développeurs mais surtout aux ARTISTES !
3/ Atelier Médias
Comment les médias peuvent-ils, ensemble, soutenir les artistes régionaux : actions, outils
et modèles économiques ?
4/ Atelier GIP Cafés Cultures
Le dispositif "GIP Cafés Cultures" s'adresse ici aux artistes, aux bars et restaurants de la
région Bourgogne-Franche-Comté.
Ce groupement d'intérêt public a pour objectif d'aider à l'emploi artistique dans les bars,
cafés et restaurants.
A ce titre, un fond d'aide est alimenté depuis 2015 par la région Bourgogne-FrancheComté.
Cette rencontre sera l'occasion de découvrir son fonctionnement et d'échanger sur ses
spécificités.
> Possibilité de rendez-vous individuels le vendredi 3 novembre au P'TIT
CHARBON (17 rue Ferdinand Gambon) de 11h30 à 19h00.
> Passez nous voir à l'improviste ou réservez votre rendez-vous
au 09.72.45.23.54 / contact@gipcafescultures.fr

