
RENCONTRE PROFESSIONNELLE AUTOUR 
DU PROJET « DÉTOURS EN RÉGION »

« Vers une approche mutualisée de la médiation 
et de la diffusion des nouveaux répertoires »

Le 12 mai prochain, le gmem-CNCM-marseille accueille dans le cadre du 
Festival les Musiques une rencontre professionnelle, initiée par Prodig’Art, 

entre programmateurs et ensembles de Musiques Savantes de la région PACA. 

Partant du constat des difficultés rencontrées par les compagnies de la région 
à se produire au sein de leur territoire, Prodig’Art propose à travers cette 
rencontre de mobiliser les programmateurs autour de la problématique de la 
diffusion et de l’accompagnement des musiques savantes. 

L’objectif de ce temps d’échange, ouvert à tous les professionnels, sera de créer 
une dynamique autour de la diffusion et de poser les bases de structuration 
d’un réseau de programmateurs de la région PACA engagés en direction de la 
création, des musiques savantes et des publics.

La réunion sera suivie d’un concert organisé dans le cadre du Festival les 

Musiques à 19h au Petit Plateau de la Friche la Belle de Mai.

« RÉPERTOIRE » - Théâtre Musical
Mardi 12 mai - 19h - Friche la Belle de Mai (Petit Plateau)
Françoise Rivalland | Mauricio Kagel | Jos Houben | Emily Wilson

> Oeuvres : Théâtre Musical de Mauricio Kagel 
Mise en sons et images : Jos Houben | Françoise Rivalland | Emily Wilson
Avec :  Fiamma Bennett | Lucas Genas | Jos Houben | Guy-Loup Boisneau | 
Françoise Rivalland
Tarif réservé aux professionnels : 8 €

+ D’INFOS SUR LE FESTIVAL LES MUSIQUES
> www.gmem.org - 04 96 20 60 16

_
QUI SOMMES NOUS ?
Prodig’Art est un nouvel outil culturel qui soutient les projets des formations 
musicales de haut niveau de la région PACA désirant s’engager dans un travail 
en direction des territoires. La structure développe des espaces de rencontre 
entre compagnies et programmateurs afin de parvenir à une meilleure 
circulation des oeuvres à l’échelle régionale. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT LA JOURNÉE
PRODIG’ART > COORDINATION : MAXIME VAGNER 
06 76 02 79 40 - CONTACT@PRODIGART.ORG

WWW.PRODIGART.ORG

Avec le soutien du cabinet AFPR de Marseille. Avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle de 

la production et du spectacle vivant.

MARDI 12 MAI 2015
14H à 17H

FRICHE LA BELLE DE MAI
(LE STUDIO)
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