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Accord de coopération entre acteurs de la musique  

Chine / Nouvelle-Aquitaine 

 

中国和法国新·阿基坦大区音乐产业合作框架协议 

 

TITRE 

标题 

 

« CONVENTION DE COOPÉRATION »  

« 合作协议» 

 

 

 

ENTRE : 

法方签署人 : 

 

Patrick Duval, Directeur du Rocher de Palmer et Président du LABA / 波美音乐中心总监及 LABA 公司主席 

Haiying Song, Directrice générale des Productions YARI / 宋海婴女士，亚瑞音乐制作公司总监 

Jean-Michel Leygonie, Directeur de Laborie Jazz et du Festival Eclat d’Email / 拉波里爵士唱片公司总监及

Éclat d’Email Jazz édition(爵士节) 总监 

Alain Piarou, Président de Action Jazz / 爵士协会会长 

Maud Gari, Déléguée Générale de La Felin / 法国独立唱片联盟总代表 

 

D’une part 

 

ET 

中方签署人： 

 

M. REN, Fondateur et PDG de JZ Music. Il organise, tous les ans, le Shanghai JZ Festival, le plus grand festival 

de jazz en Chine / 任宇清先生，JZ 音乐创始人及董事长。他组织策划一年一度的上海JZ 爵士音乐节，是

中国目前最大的 爵士音乐节。 

M. HUANG, Directeur de Beijing 8th Day Culture communication Co. Ltd, fondateur du Beijing Nine Gates, 

festival International de Jazz, et Vice-Président et Secrétaire Général de Chinese Jazz Association / 黄勇先生，

北京第八日文化传播有限公司董事长, 九门国际爵士音乐节创始人, 中国爵士音乐协会副会 长兼秘书长。 

Mme. SONG, Directrice du HACC - Shanghai Highnoon Art & Culture Centre / 宋竹君女士，上海正午文化

艺术中心董事长。 

Mme. MIU, CEO de Pollux Music et Deputé et Secretaire Générale de Art Intégration and Innovation de la 

Société de promotion de la Culture Chinoise / 苗韵仪女士，北河三世界音乐公司 CEO，中华文化促进会和

艺术融合与创新工作委员副秘书长。 

M. ZHANG, Co-fondateur et directeur musical du Hangzhou Huanglou Jazz Club, Xihu Music Festival, Flower 

Music Season, Jiangnan Music Festival / 张征先生，杭州黄楼爵士俱乐部、西湖音乐节、花朵音乐季、江

南音乐节联合创始人、音乐总监。 

 

D’autre part 

 

Ensemble désignés comme « les Parties ». 

以下统称为«中法双方»。 

 

http://yariproductions.com/
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PREAMBULE 

 

 

 

La Commission européenne annonce dans son agenda européen de la culture mai 2018 un soutien 

prioritaire au développement des relations internationales du secteur des Industries créatives.  

La Chine est annoncée territoire prioritaire à privilégier dans ce développement.  

Par ailleurs, la France et la Chine viennent d’annoncer l’organisation en 2021 d’une année franco-

chinoise du tourisme culturel. L’objectif est de faire découvrir aux touristes toute la richesse, notamment 

architecturale, muséale, musicale, théâtrale, de nos deux pays. 

Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine va renouveler son protocole de coopération avec la province de 

Hubei pour la période 2020-2022 en favorisant les échanges artistiques. 

 

 

En 2018 et 2019, le LABA et le RIM conduisent le projet Soutien à l’internationalisation de s 

Industries Musicales de Nouvelle Aquitaine, dans le cadre du programme régional S.I.R.E.N.A 

(Stratégie Internationale Régionale des Ecosystèmes de Nouvelle -Aquitaine), initié par le Conseil 

Régional de Nouvelle-Aquitaine. 
 

 

Dans ce contexte, les acteurs ont organisé deux voyages d’étude en Chine afin de développer des 

relations professionnelles dans le secteur de la musique enregistrée et spectacle vivant.  

 

• Avril 2019 / Le marché de la musique enregistrée en Chine 

Mission co-produite par la directrice générale des Productions YARI, Haiying Song. 

Entreprises participantes : La FELIN, Baco Records, Laborie Jazz et Le LABA ont fait un voyage de repérage 

pour les entreprises de Nouvelle-Aquitaine en Chine. 

Objectif : Créer un guide utile aux entreprises de la Nouvelle-Aquitaine sur le marché de la musique enregistrée 

en Chine. 

Panorama des rencontres à Shanghai, Pékin et Canton  

 

• Juin 2019 / Fête de la Musique à Shanghai, le marché du Live 

Mission co-produite par la directrice générale des Productions YARI, Haiying Song. 

Du 20 au 24 juin, à l’occasion de la Fête de la Musique à Shanghai,  Shanghai Highnoon Art & Culture Centre 

(HACC) a organisé et accueilli la mobilité de deux groupes de jazz sélectionnés dans le cadre du tremplin Action 

Jazz : Atrisma et Robin and the Woods. Le LABA et le Rocher de Palmer, Action Jazz, ont consolidés les 

rencontres réalisées en Avril. 

http://yariproductions.com/
http://fede-felin.org/
https://www.bacorecords.fr/
https://www.laboriejazz.fr/
http://lelaba.eu/
http://yariproductions.com/
https://actionjazz.fr/
https://actionjazz.fr/
https://www.facebook.com/atrisma/
https://www.facebook.com/RobinAndTheWoods/
http://www.facebook.com/RobinAndTheWoods/
https://lerocherdepalmer.fr/
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序言 

 
 
 
在欧盟委员会2018 年5 月的《欧洲文化议程》中，宣布优先支持创意产业领域的国际关系发展。中国是

此发展提案指出的优先发展国家。此外，法国和中国刚刚宣布将于2021 年举办中法文化旅游 

年。目的是让游客发现中法两国在建筑，博物馆，音乐以及戏剧的丰富资源。 

 
2018 年和2019 年，在新·阿基坦大区资助的 S.I.R.E.N.A（法国新·阿基坦大区国际区域生态系统战 

略）项目中，LABA 和独立音乐联盟领导组织了支持推动法国新·阿基坦大区音乐产业国际化的项 目。 

 
在此背景下，法方组织了两次赴中国的考察之旅，以拓展录制音乐和现场音乐演出产业的专业关 系。 

 
 

• 2019 年4 月 - 中国的录制音乐产业考察 

此项目由亚瑞音乐制作公司总监宋海婴女士与法方机构LABA 共同参与组织制作完成。 

 
参与公司：法国独立唱片联盟（FELIN)，拉波里爵士唱片（Laborie Jazz)，Baco Records 唱片和LABA 

以上机构为法国新·阿基坦大区音乐产业类公司在中国进行了定位考察之旅。 

 
目的：为法国新·阿基坦大区音乐产业公司进入中国的录制音乐市场提供有效的专业指南。 

 
会晤地点：上海，北京和广州。 

 
 

• 2019 年6 月 - 上海夏至音乐节和现场音乐演出市场的考察 

此项目由亚瑞音乐制作公司总监宋海婴女士与法方机构LABA 共同参与组织制作完成。 

 
6 月20 日至6 月24 日，在上海夏至音乐节之际，在Action Jazz 协会tremplin 项目中脱颖而出的两个 优秀

的青年爵士乐队 : Atrisma 和Robin& Woods 通过上海正午文化艺术中心的组织, 来上海进行了交 流演出。

LABA 和波美音乐中心（le Rocher de Palmer）及Action Jazz 爵士协会加强巩固了4 月份的会 晤。 
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ARTICLE 1 – OBJET 

 

 De 2020 à 2022, les Parties s’engagent à développer et soutenir la collaboration entre acteurs du Jazz et plus 

largement de la Musique en réalisant les actions suivantes : 

• Développer l’accueil d’artistes et envoi d’artistes entre professionnels du jazz de Nouvelle-Aquitaine et 

professionnels chinois, particulièrement dans le cadre de résidences et festivals. 

Le LABA à cette fin s’engage à mobiliser tous les fonds identifiés pouvant soutenir cette démarche et 

réaliser une veille active sur les opportunités de soutien financier à la coopération dans le secteur 

artistique entre la France et la Chine 

• Rédaction et dépôt d’un projet européen sur l’export du jazz européen en Chine, dans le cadre des 

programmes européens Music Moves Europe et/ou Creative Europe (échéance septembre 2020) 

Ce projet prévoit :  

o Mobilité d’artistes et de professionnels européens en Chine et Accueil de professionnels chinois en 

France 

o Création d’un comité professionnel jazz / Chine Europe 

o Spectacle vivant : Résidences croisées et soutien à la programmation  

o Soutien au développement des labels et à la diffusion de la musique enregistrée en Chine 

o Développement d’un support juridique pour faciliter les coopérations économiques entre acteurs 

 

• Mobilisation du dispositif pass'export par le LABA pour développer ces deux objectifs dans le secteur 

du Jazz (dispositif proposé par le Conseil Régional et la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Nouvelle-Aquitaine). 
 
 
条款1- 目的 

 
从2020 年到2022 年，中法双方承诺为发展和支持爵士音乐产业与寻求更广泛的音乐的合作采取以下 

行动： 

• 在中国和法国新·阿基坦大区的爵士音乐产业人士中，加强双方艺术家的接待和艺术家的输送， 

特别是在艺术家驻场工作室和音乐节项目的交流与合作。 

 
为此目的，LABA 将努力寻求和实现法国和欧盟的基金支持以此支持这些项目的实行，并积极关 

注可以为中法两国在艺术领域合作提供资金支持的机会。 

 
• 作为欧洲计划Music Moves Europe 和/或Creative Europe 的一部分，法方拟定并提交一个关于 

中欧 爵士音乐出口的项目（2020 年9 月截止）该项目将提供： 

o 欧洲艺术家和行业专业人士在中国的活动以及中国的行业专业人士在法国的接待 

o 成立中欧爵士音乐委员会 

o 现场音乐演出：艺术家驻场工作室的交流和音乐创作的全程支持。 

o 支持法国唱片公司在中国的开拓和发展，推动录制音乐在中国的传播和唱片的发行。 

o 发挥法律方面的支持以促进产业之间的经济合作。 

 
• 通过LABA 协调出口通行的相关机构，以达到在发展爵士乐领域中的两个目标。（该机构由法国

新·阿基坦大区和工商会提议）。 
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ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DES PARTIES 

 

Les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour parvenir aux objectifs définis à l’article 1 au travers 

des actions ci-après exposés. 

 

Les Parties sont toutes deux conscientes que ces objectifs ne pourront être atteints que si une étroite collaboration 

est mise en œuvre avec les moyens appropriés de part et d’autre, et si la recherche de solutions efficaces 

prédomine sur toute autre considération. 

 

Les Parties s’engagent à cet effet à se communiquer réciproquement les informations qu’elles estiment utiles à la 

réalisation des objectifs visés aux présentes et s’obligent mutuellement à se tenir immédiatement informés de 

toute difficulté survenant au cours de la présente coopération. 

 

Les Parties s’engagent à faire connaître au LABA les actions développées durant ces deux ans afin d’en assurer 

la communication auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine et autres parties prenantes (CCI, Institut Français, 

Bureau export, membres du contrat de filière). Les Parties s’engagent dans une démarche qualité visant à 

apprécier la mise en œuvre du présent accord sur les plans qualitatif et quantitatif. 

 

 

条款2- 中法双方承诺 

 
中法方承诺将通过以下行动尽最大努力实现条款1 中确定的目标。 

 
中法双方需达成共识，只有在双方共同进行密切合作，并在考虑其它各类因素时，寻求有效的解决方案 

以此实现这些目标。 

 
中法双方承诺推动和发展现有的交流框架协议，并有义务立即告知彼此在合作过程中遇到的任何困难， 

保持各类沟通和交流的畅通，以此促进合作项目的顺利发展和完成。 

 
双方承诺需将这两年中采取的发展行动告知LABA，以确保LABA 与法国新·阿基坦地区及其他相关机构 

(CCI，法国文化中心「Institut Français」、法国音乐出口局，相关合同的涉及成员）进行沟通。他们 

承诺采用一种优质的方法，即根据质量和数量评估该协议的执行情况。 

 

 

 

 

ARTICLE 3 – DUREE 

 

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et sera valable jusqu’au 31/12/2022. 

 

 

条款3 期限 

 
本协议自签署之日起生效，有效期至 2022 年 12 月 31 日。  

 

 

 

 

 

 

Cet accord de coopération est rédigé en français et traduit en chinois. La France garantit que le contenu et les 

termes de la version française et de la version chinoise correspondent. La Partie chinoise signe cet accord de 

coopération sur la base de la compréhension de la traduction. En cas d’ambiguïté ou de divergence de 

compréhension, seule la version chinoise est juridiquement valable pour la Partie chinoise. 

 

本合作协议以法文拟定，中文翻译参见本合作协议附件。法方保证法文版本与中文版本之内容、条款是 

对应且可以互相翻译的。中方是在附件的中文翻译理解基础上签署本合作协议的，如法文与中文解释存 

在歧义或理解分歧，对中方而言，仅中文版本对中方产生法律效力。 
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Date : Mardi 10 décembre 2019 

日期：周二，2019 年 12 月 10 日 

 

Patrick Duval, Directeur du Rocher de Palmer et Président du LABA  

波美音乐中心总监及 LABA 公司主席 

 

 

 

Haiying Song, Directrice générale des Productions YARI 

宋海婴女士，亚瑞音乐制作公司总监 

 

 

 

Jean-Michel Leygonie, Directeur de Laborie Jazz et du Festival Eclat d’Email 

拉波里爵士唱片公司总监及 Éclat d’Email Jazz édition(爵士节) 总监 

 

 

 

Alain Piarou, Président de Action Jazz 

爵士协会会长 

 

 

 

Maud Gari, Déléguée Générale de La Felin 

法国独立唱片联盟总代表 

 

 

 

M. REN, Fondateur et PDG de JZ Music. Il organise, tous les ans, le Shanghai JZ Festival, le plus grand festival 

de jazz en Chine 

任宇清先生，JZ 音乐创始人及董事长。他组织策划一年一度的上海JZ 爵士音乐节，是中国目前最大的 

爵士音乐节。 

 

 

 

M. HUANG, Directeur de Beijing 8th Day Culture communication Co. Ltd, fondateur du Beijing Nine Gates, 

festival International de Jazz, et Vice-Président et Secrétaire Général de Chinese Jazz Association 

黄勇先生，北京第八日文化传播有限公司董事长，九门国际爵士音乐节创始人，中国爵士音乐协会副会 

长兼秘书长。 

 

 

 

Mme. SONG, Directrice du HACC - Shanghai Highnoon Art & Culture Centre  

宋竹君女士，上海正午文化艺术中心董事长 

 

 

 

Mme. MIU, CEO de Pollux Music et Député et Secrétaire Générale de Art Integration and Innovation de la 

Société de promotion de la Culture Chinoise 

苗韵仪女士，北河三世界音乐公司 CEO，中华文化促进会和艺术融合与创新工作委员副秘书长。 

 

 

 

M. ZHANG, Co-fondateur et directeur musical du Hangzhou Huanglou Jazz Club, Xihu Music Festival, Flower 

Music Season, Jiangnan Music Festival 

张征先生，杭州黄楼爵士俱乐部、西湖音乐节、花朵音乐季、江南音乐节联合创始人、音乐总监。 

 

http://yariproductions.com/
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