
LES RENCONTRES RÉGIONALES DES MUSIQUES ACTUELLES EN POITOU-CHARENTES
17 & 18 JUIN 2015 À MELLE (79)

Organisées par le Pôle Régional des Musiques Actuelles de Poitou-Charentes, en partenariat avec La Ronde des Jurons, ces 
Rencontres sont cette année placées sous le signe de la future grande région. Les acteurs du Limousin et de l'Aquitaine seront 
largement présents à nos côtés (merci à eux!), l'occasion de tous mieux nous connaître et d'engager le travail autour de notre 
avenir commun.

Mercredi 17 juin à Melle (79)

10h / 12h30 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU PRMA - Salle du Tapis Vert
Réservée aux adhérents du PRMA Poitou-Charentes

12h45 - REPAS - Salle Jacques Prévert (sur inscription)

14h15 / 16h15 - PLÉNIÈRE - Le Metullum
Nouvelle donne administrative et territoriale : Quels enjeux pour les acteurs des Musiques Actuelles ?

POINT LEGISLATIF : présentation de la réforme territoriale (loi MAPTAM, loi NOTRe, nouvelle carte des régions)

TABLE RONDE : Quels enjeux pour les politiques culturelles et organisations administratives aux différents niveaux territoriaux : 
État, région, départements,  agglomérations et communes?
En présence notamment de : Yves Debien (Vice-Président de la région Poitou-Charentes et maire de Melle), François Goutal (directeur du pôle culture de 
la communauté de communes du Thouarsais) et Sylvain Griffault (La Ronde des Jurons et élu local).

LE TERRITOIRE : focus sur la future grande région et présentation de la structuration des Musiques Actuelles en Aquitaine 
(RAMA), Limousin et Poitou-Charentes (PRMA)

16h30 / 18h30 - ATELIERS - en simultané
État des lieux et mise en partage d’expériences sur les 3 territoires. 

Ils visent à produire des perspectives d’actions ou de réflexions collectives dans le cadre de la Grande Région.

Thème N°1
Les « développeurs d'artistes » 
dans la filière de production 
Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes, quelles 
problématiques de structuration 
?

Thème N°2
Les dynamiques de 
coopération en faveur de 
l'accompagnement
artistique : état des lieux des 
dispositifs existants et 
perspectives de collaboration 
interrégionale.

Thème N°3
Action culturelle : état des lieux 
des actions en matière de 
prévention des risques auditifs 
en direction des jeunes : 
perspectives de collaboration 
interrégionale.

Thème N°4
La diffusion des musiques 
actuelles en milieu rural : 
constats, problématiques, et 
pistes de collaborations en 
interrégion.

Avec les témoignages de :
La Mouette à 3 queues (86)
Mélodinote (33)
Kanopé Prod & Limouz'art (87)
Le Pôle Pays de la Loire & L'igloo 
(49)

Avec les témoignages de :
Les lendemains qui chantent (19)
Café Music / Smac des Landes (40)
Les adhérents du PRMA

Avec les témoignages de :
Le Sans Réserve (24) : « Yes Ouïe 
Can »
Fédération Hiero Limoges (87) : 
« Du son pour l'audition »
La Nef (16) : « Sonorama »

Avec les témoignages de :
La Ronde des Jurons (79)
Lézart Vert (23)
Smac des Landes (40) (sous 
réserve)

19h / 20h30 - APÉRO DINATOIRE - Le Metullum

21h00 - CONCERT - La Danse du Chien au Café du Boulevard
Concert proposé par La Ronde des Jurons

Jeudi 18 juin à Melle (79)

10h / 11h - RESTITUTION DES ATELIERS - Le Metullum

11h / 12h30 - DÉBAT EN PLÉNIÈRE - Le Metullum
Quelles pistes de travail pour les réseaux Musiques Actuelles dans le cadre de la Grande Région ?

Modération : Vianney Marzin (directeur du Pôle Pays de La Loire)

12h45 - CLÔTURE DES RENCONTRES ET REPAS - Salle Jacques Prévert (sur inscription)

Renseignements : PRMA Poitou-Charentes - accueil@pole-musiques.com / 05 49 55 37 99
Inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/1gxsgLU_n_157XlMNUrQQcrdJcqmwrOAoOpbqbDOckH8/viewform
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