Futurs Composés, réseau national de la création musicale et le	
  	
  
Gmem - Centre National de Création Musicale - Marseille organisent une journée de rencontres	
  à
Marseille dans le cadre du Festival Les Musiques 2015.

	
  

Vendredi 15 mai 2015 de 14h30 à 17h30
Friche - La Belle de Mai
41, rue Jobin
13003 Marseille

	
  

Intervenants >
Fabrice Thuriot (Ingénieur d’études) – Université de Champagne-Ardenne
Claire Guillemain – (Déléguée générale) – PROFEDIM
Invités >
Nathalie Cabrera (conseillère Culture auprès du Président) – Conseil Régional PACA
Gilles Pagès (Responsable du Pôle Musique) – Agence des Arts du spectacle Arcade – PACA
Ainsi que des représentants de la Ville de Marseille et du département des Bouches-du-Rhône

> Alors que les collectivités territoriales subissent d'importantes transformations, leurs nouvelles
compétences culturelles ne sont pas encore affirmées. Comment les acteurs culturels peuvent-ils
intervenir activement dans les négociations en cours ? Quels scénarios possibles pour ces
nouvelles politiques territorialisées ?
Déroulement de la rencontre :
14h30 - 15h15 > Intervention de Fabrice Thuriot
15h15 – 15h45 > Intervention de Claire Guillemain
16h00 - 17h30 > Débat et échanges

+ Une Carte

Weekend est proposée par le gmem-CNCM-marseille pour assister aux 6 concerts
qui auront lieu du 14 au 16 mai 2015 au prix de 20€ (découvrir le programme et la bande annonce du
festival).

Inscription obligatoire auprès du gmem-CNCM-marseille ou de Futurs Composés :

| | gmem-CNCM-marseille | |
tel : 04 96 20 60 16
mail : billetterie@gmem.org
| | Futurs Composés | |
tel : 01 77 32 23 19
mail : contact@futurscomposes.com
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