
Et aussi...

• 2 avril • Comité de concertation du contrat de filière musiques actuelles Auvergne-Rhône-Alpes •
• 7 avril • Comité stratégique du contrat de filière musiques actuelles Auvergne-Rhône-Alpes. •
• 9 avril • Assemblée Générale d’Agi-son •  Réunion Utilité Sociale •
• 12 avril • CN du Syndicat des Musiques Actuelles (SMA) •

Jeudi
Atelier de la production artistique

Poursuite du travail autour des salons professionnels 2021-
2022
14h00-15h30
Comment mieux mettre en avant la scène régionale et ses acteurs sur les grands évènements 
professionnels nationaux ? Nous poursuivrons ce travail avec les producteur.ices artistiques avec pour 
objectif principal de lancer avant l’été un appel à projets artistiques pour le MaMA 2021.

Animé par Claudia Courtial (Grand Bureau).
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Jeudi
Bureau de l’accompagnement

Construction du prochain Labo de l’accompagnement et du 
développement d’artistes
10h00 - 12h00 
Le Labo de l’accompagnement et du développement d’artistes est un évènement qui vise à réunir sur 
une journée les professionnel.les de la région concerné.es par les questions d’accompagnement et de 
développement artistique, pour réfléchir, analyser et agir collectivement sur ces sujets-là. Ce bureau 
des chargés d’accompagnement a pour objectif de définir ensemble les thématiques à explorer et les 
formats à mettre en œuvre sur le prochain Labo.

Animé par Claudia Courtial (Grand Bureau).
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Une édition mensuelle et 
numérique du programme de 
Grand Bureau

Avril 2021

Le réseau de musiques actuelles 
en Auvergne-Rhône-Alpes

Plus d’infos sur grandbureau.fr

Lundi
Labo des bénévoles

Comment réalise-t-on un guide des bénévoles ? une charte 
des bénévoles ?
14h00 - 16h00
Lors de notre deuxième séance de fin février nous avons aborder la manière de fidéliser et garder le 
lien avec ses bénévoles en temps de crise. Pour ce troisième temps d’échanges sur vos pratiques, 
nous travaillerons sur le guide et la charte des bénévoles, des supports vous permettant d’engager / 
fidéliser vos bénévoles sur les valeurs de votre projet et le fonctionnement de votre organisation.  

Animé par Ludivine Ducrot (Grand Bureau), Emeline Berton et Domitille Vincent (Mediatone).
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Mardi
Webinaire inter-réseaux : Plan de sauvegarde  

Où en est-on ? Point sur la façon dont ces propositions se 
traduisent dans les orientations des différentes collectivités.
10h00 - 12h00
Quatre mois après la première présentation de plan de sauvegarde et de relance musiques actuelles 
en Auvergne Rhône Alpes et dans le prolongement des échanges du mois de décembre, nous vous 
proposons de faire le point sur la façon dont ces propositions se traduisent dans les orientations des 
différentes collectivités. 
Intervenant•e•s : Thibault Gléréan (La Curieuse), Benoît Thiebergien (Festival Détours de Babel), Loïc 
Étienne (Membre du Conseil d’Administration des Brayauds), Sophie Changeux (Clermont Auvergne 
Métropole), Sylvain Pagano (Département de la Savoie) et Christophe Popovics (Département de la 
Haute-Savoie).
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