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La création musicale, tout un programme !

Futurs Composés investira l'Opéra Comique samedi 3 décembre pour une journée dédiée à la 
création musicale d'aujourd'hui et de demain. 
Au moment où les élections présidentielles représentent un véritable choix de société, où la place 
de la  culture  devra  être  essentielle,  le  soutien  de la  puissance publique à  la  création et  aux 
pratiques innovantes se doit d’être réaffirmé et il est important de participer à ces débats. 

Le  temps  d'une  journée  se  retrouveront  les  responsables  culture  des  différents  partis  et  des 
intellectuels pour réfléchir et débattre de la politique culturelle et musicale de demain. 
75 artistes proposeront plus de 32 concerts au cours de la journée et feront entendre toute la 
richesse  de  la  création  musicale  :  arts  sonores,  musiques  acousmatiques,  électroacoustiques, 
électroniques,   expérimentales,   improvisées,   instrumentales,   mixtes,   performances 
pluridisciplinaires … 
Sans  oublier  le  Bar  de  la  Création,  ouvert  toute  la  journée,  où  vous  pourrez  poursuivre  les 
échanges et rencontrer les artistes ! 

Nous vous invitons à nous rejoindre le 3 décembre à Paris pour une journée placée sous le signe 
de la musique et du partage mais aussi de la réflexion et de l'action !

Organisation de la journée (programmation complète sur le site de Futurs Composés) :

>> 09h45 - 11h45 / Débat "Entre démocratisation et démocratie culturelle, quelle politique de 
l’État pour la musique ?" / Foyer des Artistes / En présence des responsables culture des partis 
politiques.
>> 11h45 - 13h15 / CONCERT 1 / Salle Favart
>> 14h00 – 16h00 / Débat "Entre État mécène et État facilitateur, quelles nouvelles modalités 
d’intervention du Ministère de la Culture ?" / Foyer des Artistes / En présence des responsables 
culture des partis politiques.
>> 16h00 - 18h00 / CONCERT 2 / Salle Favart
>> 18h15 – 19h15 / Synthèse des interventions / Foyer des Artistes / En présence des 
responsables culture des partis politiques.
>> 20h00 - 23h00 / CONCERT 3 / Salle Favart

Futurs Composés tient à remercier l'Opéra Comique pour son accueil.
 
Futurs Composés, réseau national de la création musicale est soutenu par : La Société des Auteurs,  
Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), Le Ministère de la Culture et de la Communication, La 
Direction Générale de la Création Artistique (DGCA), La Région Ile-de-France, La Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d'Ile-de-France (DRAC), Le Conseil général du Val-de-Marne, et Le Fonds pour la Création 
Musicale (FCM).

Entrée libre
Horaires : 09h30 - 23h00
Lieu : Opéra Comique | 5 rue Favart - 75002 Paris
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