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Edito
Nous voilà revenu en septembre avec des perspectives pas très optimistes pour notre
filière, notamment avec la non-reprise des concerts debout.
Cette crise, cela a été dit à plusieurs reprises, est inédite, fulgurante dans son ampleur,
particulièrement pour les acteurs des musiques actuelles.
Les acteurs de notre filière ont fait de la proximité sociale le ciment de leurs actions.
Cette distanciation, ces masques, sont des barrières sanitaires : ça ne se discute pas.
Mais elles sont aussi un frein et un empêchement à notre fonctionnement.
Alors que faire : se réinventer ? Innover ?
Non on va tout simplement faire avec, faire différemment, faire coûte que coûte.
Car tous les acteurs de ce secteur le savent : il va falloir qu’ils s’adaptent vite sans quoi
cette crise aura anéanti des années de structuration.
Pour Grand Bureau le défi est majeur et nous allons poursuivre notre travail en
accompagnant la filière sur différentes actions :

› Travailler à un plan de sauvegarde et de relance en Région pour être force de
propositions auprès des collectivités

› Mettre en place un plan de communication spécifique à destination des publics pour
qu’ils reviennent dans les salles

› Poursuivre la collecte et la diffusion de ressource
› Mettre en place des actions dédiées par activités pour répondre à des besoins
conjoncturels
C’est ensemble, en unissant nos forces au sein d’un réseau professionnel que nous
passerons ce cap difficile !
Courage, ce virus nous a mis à genoux, à nous de lui montrer qu’on a décidé de se
remettre debout !
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Lundi
Webinaire Lieux de Diffusion
10h00-12h00 • Visio • Adhérent.e.s

Rentrée 2020, comment rouvrir les lieux de diffusion avec une crise
sanitaire qui se poursuit ?

26

Samedi
Grand Rendez-Vous
Journée • Lyon • En partenariat avec Le Calif

Disquaire Days Lyon #3
Troisième journée de l’édition 2020 du Disquaire Day.
Au programme : une nouvelle chance de jouer à la Chasse au trésor et gagner un vinyle unique en
son genre des Trumpets of Consciousness, soutien aux disquaires pariticipants, et une nouvelle
sélection de vinyles en édition limitée.

29

Mardi
09h30 - 16h00 • Ninkasi Kao (Lyon) ou visio • Adhérent.e.s

Assemblée Générale annuelle de Grand Bureau
3 ateliers de coopération au choix le matin, tous en lien avec l’actualité des professionnel.le.s
L’après-midi : présentation et vote des bilans 2019, perspectives et projections pour le réseau en
2020

Et aussi
Un printemps iNOUïs • 16 au 18 septembre à Bourges • Grand Bureau accompagne les iNOUïS de la Région
Webinaire des Festival • En cours de programmation
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