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13 Focus
En distanciel
6 journées de rencontres territoriales en trois temps : recueil de l’actualité de la filière en
local, repérage artistique et rencontres avec les artistes

17

Mardi
Grand Rendez-Vous
18h00 - 19h30 • En distanciel • Organisée avec les étudiants de GACO Arts
& CO • Ouvert à tout.e.s • Sur inscription

Conférence de sensibilisation aux risques auditifs
Dans le cadre du Mois de la Gestion sonore
Initiation à la règlementation, la prévention des risques auditifs, le son et la physiologie de l’oreille.

26

Jeudi
J’ai Rendez-Vous avec...
10h30 - 12h30 • En distanciel • Adhérent.e.s • Sur inscription

...un spécialiste de la production audiovisuelle
Nous invitons Alexandre Giroux (Fête du Clip / One Shot Films), producteur audiovisuel pour vous
aider à affiner votre connaissance de ce métier / activité pour mieux budgéter, planifier et cibler vos
futures commandes de contenus vidéos.

4 Collaborations sur des
Grands Rendez-Vous

12

Jeudi
En distanciel • Organisé par Mediatone • Ouvert à tout.e.s • Sur inscription

Diskover 2020 Online
14h00 - Atelier « Les aides et accompagnements à l’emploi à destination des employeurs »
Avec Pôle Emploi Scènes et Images. Animé par Ludivine Ducrot.
16h00 - Atelier « Rendez vos évènements vos événements plus éco-responsables »
Co-animé par Samuel Ferreira, et Lauriane Gallet, Aremacs.

13

Vendredi
En distanciel • Organisé par Jazz(s)RA • Pour les étudiants du Campus Jazz

Campus Jazz #3
16h00 - Intervention de Ludivine Ducrot pour la présentation des réseaux musiques en région

17

Mardi
En distanciel • Organisé par Le Damier • Ouvert à tout.e.s • Sur inscription

Mima #4 Online
14h00 - Intervention de Ludivine Ducrot sur la session d’information spéciale “Aides et
accompagnements financiers en période de crise”, avec le CNM

24

Mardi
Organisé par le CMTRA • Ouvert à tout.e.s • Sur inscription • Évènement en cours de
réadaptation

4ème journée des musiques du monde en Auvergne-Rhône-Alpes
Intervention de Ludivine Ducrot sur l’atelier «Favoriser l’emploi culturel suite à la crise». (Peut-être
soumis à modification ou report).

Plus d’infos sur grandbureau.fr
Le réseau de musiques actuelles
en Auvergne-Rhône-Alpes
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Novembre 2020
La Grande Tournée
2020
Du 5 au 13 novembre 2020, Claudia et Lola vont à la rencontre des acteurs musiques
actuelles du territoire
Cette Grande Tournée rassemble 6 journées en distanciel composées de réunions
territoriales et de recontres avec les artistes, avec le déroulement suivant.
13h30 - 17h00 • Réunions territoriales
Pour les professionnel.les (hors artistes) en deux parties : actualité de la filière en local et repérage
artistique

18h00 - 19h30 • Rencontre avec Grand Bureau pour les artistes
Pour mieux comprendre le rôle du réseau professionnel dans l’écosystème de la musique, mais aussi
échanger collectivement sur les projets artistiques et les questionnements des uns et des autres.

5

Jeudi
En distanciel • Sur inscription

Ain, Haute-Savoie, Savoie
↗ Réunion territoriale

6

Vendredi
En distanciel • Sur inscription

Rhône
↗ Réunion territoriale

9

Lundi
En distanciel • Sur inscription

Loire, Haute-Loire
↗ Réunion territoriale
↗ Rencontre avec Grand Bureau pour les artistes de l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, le Rhône, la Loire
et la Haute Loire

10

Mardi
En distanciel • Sur inscription

Allier, Cantal, Puy-de-Dôme
↗ Réunion territoriale

12

Jeudi
En distanciel • Sur inscription

Isère
↗ Réunion territoriale

13

Vendredi
En distanciel • Sur inscription

Ardèche, Drôme
↗ Réunion territoriale
↗ Rencontre avec Grand Bureau pour les artistes de l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, le Cantal, le Puy-deDôme, l’Allier

Plus d’infos sur grandbureau.fr
Le réseau de musiques actuelles
en Auvergne-Rhône-Alpes
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