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Mercredi
Webinaire des réseaux musique actuelles AURA

En distanciel • Organisée par AMTA, CMTRA, Grand Bureau et Jazz(s)ra •
Ouvert à tout.e.s • Sur inscription •

Quelles places pour les labels indépendants sur les
plateformes digitales ?
14h00 - 15h30
Qu’est-ce qu’on peut faire maintenant ? #2
Partage d’expériences d’indépendants sur leurs usages du streaming et de la promotion digitale.
Intervenants : Pierre-Alexandre Gauthier - Z Productions et Inouïs Distribution et Sébastien Vallet La Ruche - Le Label.
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Lundi
Dispositif d’accompagnement artistique
En présentiel • Artistes et groupes présélectionnés pour les INOUïS Rhône-Alpes •

Le Bounceur : Accompagnement artistique des groupes
présélectionnés pour les INOUïS Rhône-Alpes
09h00 - 18h00

Journée d’entrée dans le parcours d’accompagnement pour les projets pré-selectionnés RhôneAlpes. Rencontre avec l’Antenne Rhône-Alpes, Grand Bureau et d’anciens groupes iNOUïS.
Animé par : Claudia Courtial - Grand Bureau et Guillaume Anger - Antenne Rhône-Alpes du Réseau
Printemps de Bourges.

19

Mardi
Atelier des lieux de diffusion

En distanciel • Adhérent.es • Sur inscription •

Point d’étape sur l’évolution de la crise
14h00 - 16h00

Depuis le début de la crise sanitaire, les lieux de diffusion se réunissent régulièrement pour faire
le point sur les réouvertures possibles, les accueils en résidence et en studio, et les demandes de
financement réalisables. Un échange de pratique qui est précieux dans une période de fermeture
des lieux, où les enjeux de réouverture sont importants : travail sur les protocoles sanitaires, action
culturelle, plan de communication, etc....
Animé par Ludivine Ducrot - Grand Bureau
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Lundi
Labo de l’action culturelle

En distanciel • Adhérent.es • Sur inscription •

Actions culturelles en 2021, quelles solutions ?
14h00 - 16h00

Après avoir fait un état des lieux de la première partie de saison, nous déterminerons quelles sont les
solutions pour maintenir les actions culturelles en 2021, malgré la crise sanitaire. Nous aborderons
notamment les sujets de la formation et des financements.
Animé par Samuel Ferreira - Grand Bureau
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Mardi
Labo des bénévoles

En distanciel • Adhérent.es • Sur inscription •

Comment remotiver nos bénévoles dans cette période de
crise ?
10h00 - 12h00

Ce temps sera dédié à collecter les besoins et ressentis des professionnels quant à leurs expériences
et échanges avec leurs bénévoles pendant la crise. Comment garder un lien pérenne avec eux et
comment maintenir la motivation des troupes en cette période complexe ?
Animé par Ludivine Ducrot - Grand Bureau, Emeline Berton et Domitille Vincent - Médiatone
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Mercredi
J’ai RDV avec...
En distanciel • Adhérent.es • Sur inscription •

Quel management en temps de crise ?
10h00 - 12h00

Dans cette période inédite, la gestion des équipes salariées peut s’avérer complexe (distance,
télétravail, manque de sens, arrêt de certaines activités, etc…), Marc Bouchet réalisera une
intervention pour que vous puissiez mieux appréhender les différents enjeux du management en
temps de crise. Ce format vous permettra de nous faire part de vos problématiques, vos besoins, et
nous pourrons établir ensemble comment mieux y répondre dans les prochains mois.
Animé par Ludivine Ducrot - Grand Bureau - Intervenant : Marc Bouchet, consultant en management
et ressources humaines

Et aussi

Du 6 au 8 janvier • Jury des iNOUïS avec l’Antenne Rhône-Alpes et Grand Bureau
12 janvier • Conseil d’administration de Grand Bureau.
18 janvier • participation au CN du SMA.
21 janvier • Interventions dans le cadre du Master Management de carrières d’artistes.

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

