Réseaux
Afijma, Association des Festivals Innovants en Jazz et Musiques Actuelles
L’Afijma créée en 1993, regroupe aujourd’hui plus de 40 festivals de jazz
contemporain et de musiques improvisées en France et en Europe.
Tous s’attachent à défendre une programmation innovante, loin des
convenances, dans le cadre de projets culturels citoyens : développement
des publics, actions dans les quartiers et en milieu rural, création de
nouveaux répertoires, résidences,…
L’Afijma œuvre à la valorisation du jazz, en proposant aux jeunes formations
de jazz hexagonal la possibilité de participer à la tournée JazzMigration, en
travaillant au développement d’échanges internationaux, à l’invitation de
programmateurs étrangers mais aussi en organisant des rencontres
professionnelles.
76 rue de Ménilmontant - 75020 Paris / 01 42 36 00 12
contact@afijma.asso.fr / www.afijma.asso.fr
Futurs Composés, réseau national de la création musicale
Futurs Composés regroupe plus de 130 membres actifs dans la création
musicale sur le territoire national : centres nationaux de création musicale,
éditeurs et labels, ensembles et compagnies, indépendants, structures de
production, de diffusion, d'information et de formation, compositeurs,
interprètes ... Le réseau défend la place de la création dans l'évolution des
mouvements artistiques et son rapport aux publics. La réflexion, le partage
d'expériences et l'organisation collective sont au coeur de ses
préoccupations et de ses engagements. Il veille à une meilleure prise en
compte de la pertinence artistique et culturelle de la création tant dans les
pratiques professionnelles que dans les politiques publiques.
51 rue de chabrol - 75010 Paris / 01 77 32 23 19
contact@futurscomposes.com / www.futurscomposes.com
Zone Franche, le réseau des musiques du monde
Zone Franche est un réseau qui rassemble environ 200 professionnels
oeuvrant pour la diversité musicale, représentant toute la chaîne des métiers
des musiques du monde (festivals, lieux de concerts, producteurs, managers,
labels, éditeurs, médias, marchés etc.) et provenant d'une vingtaine de pays
à travers le monde.
L'objectif général de Zone Franche est de promouvoir et défendre les
musiques du monde et les valeurs qu'elles véhiculent, d'affirmer leur rôle
dans la diversité culturelle, en particulier par la défense et le soutien aux
professionnels du secteur.
146 rue des Poissonniers - 75018 Paris / 01 71 19 91 53
contact@zonefranche.com / www.zonefranche.com
Inscriptions obligatoires auprès de Futurs Composés / 01 77 32 23 19
contact@futurscomposes.com / www.futurscomposes.com

Rencontre inter-réseaux
Vendredi 22 avril 2011
09h30 > 17h00

Musée de Grenoble
5 place de lavalette
38000 Grenoble

Rencontre co-organisée par l'Afijma, Futurs Composés et Zone Franche
à l'occasion de la première édition du festival Les Détours de Babel.

