Futurs Composés, réseau national de la création musicale présente

Bien Entendu ! Un mois pour la création musicale
5ème édition - du 15 mars au 15 avril 2019
Communiqué de presse

Bien Entendu ! Un mois pour la création musicale, organisé par Futurs Composés, réseau national de la
création musicale, déploie avec passion sur tout le territoire national un mois de musiques en mouvement où
la création affirme son urgente nécessité et son incontestable actualité.
Le rendez-vous est pris cette année du 15 mars au 15 avril partout en France et à l’étranger !
Une opération à l’initiative de Futurs Composés et portée par les 271 membres du réseau (France, Belgique,
Québec) : centres nationaux de création musicale, compositeurs, éditeurs et labels, ensembles et compagnies,
festivals, musiciens, structures de production, de diffusion, d’information et de formation, opéra…
La manifestation rassemble cette année près de 200 représentations :
• 135 concerts / récitals / opéras
• 43 spectacles musicaux / ciné-concerts
• 29 performances / parcours sonores / installations / expositions
• 9 ateliers / master classes / stages / résidences
• 7 rencontres / débats / conférences
Dont 48 créations au programme de ce mois / + d’un millier d’artistes / + de 50 000 spectateurs attendus

5 rencontres professionnelles en Région
À l’occasion de Bien Entendu !, les membres de Futurs Composés organisent en Région des rencontres et
débats avec les partenaires culturels et institutionnels et les élus des collectivités pour échanger sur les
objectifs et pratiques artistiques d’aujourd’hui, dans la perspective d’un dialogue plus fécond et d’une coconstruction des politiques publiques :
•
•
•
•
•

Être Compositrice [Paris, le 15.03]
Compositrices, l’égalité en acte suivi de Féminin pluriel [Consortium Museum, Dijon, le 19.03]
Eclosions [Centre Culturel Canadien, Paris, le 22.03]
Les femmes et les métiers de la musique : l’égalité en acte ? [Salle blanche de la librairie Kléber, Strasbourg,
le 28.03]
Focus Musiques en Occitanie [Odyssud, Blagnac, le 01.04]

Informations : www.bien-entendu-musique.com

SOIREE DE LANCEMENT
Retrouvez-nous le mardi 12 mars à la Galerie Univer / Colette Colla (Paris) ! Cette année, Bien Entendu !
Un mois pour la création musicale est axé autour de deux thèmes : les 10 ans de Futurs Composés et Les
Compositrices. A travers des performances de musiciens, des vidéos de création, autour de ces deux thèmes
se construira une soirée récréative et créative donnant autant à entendre qu’à réfléchir, et faisant exploser les
cloisons qui séparent les arts.
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