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LE LABA SOUTIENT L’EXPORT DES INDUSTRIES MUSICALES
DE NOUVELLE-AQUITAINE

ACTUALITÉS DU LABA

LE LABA EST PARTENAIRE DE « MEWEM » UN PROGRAMME DE MENTORAT POUR LES ENTREPRENEUSES
DE LA MUSIQUE
L’objectif du programme MEWEM (Mentoring Program for Women Entrepreneurs in Music Industry), coordonné par La
FELIN, est de rendre pérenne l’entreprise (des candidates sélectionnées) par l’accompagnement et le transfert
d’expérience de la mentore, en renforçant un réseau de professionnelles de l’industrie musicale et en valorisant les
modèles féminins de réussite.
Ce projet a été sélectionné par le programme Europe Créative « Music Moves Europe » en partenariat avec La FELIN
, le VUT et Le LABA

LE PROJET MIGRATORY MUSICS A REÇU LE LABEL « ANNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE CULTUREL
2018 »
Soucieux de défendre les droits culturels de tous, à commencer par les plus fragiles, le Rocher de Palmer coordonne,
avec le soutien du LABA, le projet européen Migratory Musics qui s’appuie sur des artistes médiateurs pour aider des
familles et enfants allophones à préserver la mémoire de leur pays d'origine à travers des berceuses et des chants.
Cliquez ici pour voir la carte interactive des projets labellisés

EXPORT MUSIC DAYS NOUVELLE-AQUITAINE - CHINE
Le LABA travaille à l’ouverture de nouveaux marchés pour la ﬁlière des Industries Musicales de Nouvelle-Aquitaine.
Trois temps sont organisés pour explorer le territoire chinois avec un focus sur les éditeurs phonographiques et la
diffusion numérique :
• Rencontres professionnelles à Shanghaï, Canton, Pékin en Avril 2019
• Participation à la Fête de le Musique à Shanghaï en Juin 2019
• Rencontres professionnelles à Bordeaux en Octobre 2019.
Ces actions sont menées dans le cadre de l’AMI SIRENA, initié par la Direction de l’Industrie – Service Export – de la
Région Nouvelle-Aquitaine
Pour en savoir plus : contactez Elsa Buet e.buet@lelaba.eu - 05 57 04 09 72

MOBILITÉS AU SALON INTERNATIONAL DE MUSIQUES « APAP» À NEW YORK
Du 4 au 8 janvier 2019, 4 structures artistiques néo-aquitaines ont été accompagnées par le LABA, représenté par
Alexandre Col, chargé de mission International, pour participer à l’APAP :
- Compagnie Alcoléa & cie (Poitiers)
- Le projet Naïa - JN GODARD (Angoulême)

- Les Sœurs Grées - Pierre REDON (Faux la Montagne)
- OffshoreSpirit/projet Gurs (Hendaye)

DÉPLACEMENT D’UNE DÉLÉGATION FRANÇAISE EN BULGARIE
Dans le cadre du projet Home Hospitality, soutenu par Erasmus + Jeunesse et Sport, le LABA a accompagné 11
professionnels de la musique originaires de la Région Nouvelle-Aquitaine à Plovdiv, Capitale Européenne de la
Culture 2019 du 14 au 19 janvier 2019. Les participants ont rencontré les équipes de programmation et des acteurs
locaux qui travaillent dans le secteur de la médiation en direction des publics roms.

LE PROJET SAFE IMAGINE LES STRATEGIES FUTURES DE SECURISATION DES MANIFESTATIONS ET
SPECTACLES
Dans le cadre du projet SAFE coordonné par le PRODISS et soutenu par l'Agence Erasmus+ France / Education &
Formation, les partenaires ont animé une première formation test à Paris : Comment créer de la conﬁance et une
culture commune entre les acteurs de la sûreté ? La journée était ponctuée d’une mise en situation grandeur
nature à la Seine Musicale à Paris
Partenaires : Le PRODISS, Le LABA, ISSUE, ILMC, MOM consultancy limited, Wallifornia musictech asbl,
Bundesverband der veranstaltungswirtschaft, ICMS, European arenas association

FORMATION-ACTION 2019 DU LABA, LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

FORMATION COLLECTIVE
En s'appuyant sur vos idées de projets ou projets déjà concrets, nos formations ont pour objectif de vous apporter les
outils et ressources nécessaires pour mobiliser les ﬁnancements européens pour la Culture, le Tourisme et le
Sport.
>> Parcours 1 : La coopération internationale : 20, 21, 22 Novembre 2019
Consultez le programme
>> Parcours 2 : Le développement local : 4, 5, 6 Décembre 2019
Consultez le programme
Pour plus d’information ou inscription : contactez Eric Nezan e.nezan@lelaba.eu - 05 57 04 09 72.

FORMATION INDIVIDUELLE POUR LES ENTREPRENEURS MUSICAUX
Vous avez créé votre entreprise dans le secteur musical depuis moins de 3 ans ou vous souhaitez monter votre projet
professionnel ? Le LABA accompagne les entrepreneurs du secteur musical dans le cadre du programme européen «
Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs ». L’objectif : soutenir les entrepreneurs dans leur mobilité dans un pays de
l’UE aﬁn d’acquérir de nouveaux savoirs-faire.
Pour plus d’information ou inscription : contactez Elsa Buet e.buet@lelaba.eu - 05 57 04 09 72.

APPELS À PROPOSITIONS

Europe créative
>> Média
La Commission européenne a publié les appels 2019 :
- Éducation au cinéma (date limite de dépôt 7 mars 2019)
- Développement - Projet individuel (date limite de dépôt : 24 avril 2019)
- Soutien aux festivals de ﬁlms (date limite de dépôt : 7 mai 2019)
- Programmation TV (date limite de dépôt : 28 mai 2019)
- Distribution Sélective (date limite de dépôt : 4 juin 2019)

Erasmus+
L’appel à proposition Erasmus+ 2019 est sorti. Il soutient tout organisme public ou privé œuvrant dans les domaines
de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport pour des projets de mobilité, de coopération etc…
Date limite de dépôt selon les types de projet ici
Plus d’information ici
Et le guide du candidat 2019 ici

Corps de Solidarité
Il s’agit d’une nouvelle initiative de l’Union européenne qui vise à donner aux jeunes la possibilité de se porter
volontaires ou de travailler dans le cadre de projets organisés dans leur pays ou à l’étranger et destinés à aider des
communautés et des personnes dans toute l’Europe.
Date limite de dépôt selon les types de projet ici
Plus d’information ici

CHERCHER DES PARTENAIRES

IETM – INTERNATIONAL NETWORK FOR CONTEMPORARY PERFORMING ARTS
Réunion plénière de l’IETM 2019
Le programme s'articulera autour de l'inclusion dans les sociétés d'aujourd'hui, dans leurs représentations artistiques
et dans le processus de création.
Dates : du 28 au 31 mars 2019
Lieu : Hull, Royaume-Uni
Plus d’information ici

ENCC – European Network of Cultural Centres
Rencontres professionnelles sur la cooperation européennes
Deux journées pour mieux comprendre ce que la coopération européenne peut vous apporter et comment l'aborder
Dates : du 4 au 5 Juin 2019
Lieu : Lisbon, Portugal
Plus d’information ici

ENCATC – European Network on Cultural Management and Policy
Congrès sur la gestion et la politique culturelle
Ces rencontrent visent à explorer en profondeur les signiﬁcations pratiques de la diversité dans le secteur culturel et
créatif, à examiner comment ses différentes connotations sont appliquées dans la pratique et comment elles
contribuent au discours de durabilité dans ce domaine
Dates : du 2 au 5 Octobre 2019
Lieu : Dijon, France

Plus d’information ici

Les projets Migratory Musics, SAFE, HO HO et MEWEM sont ﬁnancés avec le soutien de la Commission Européenne. Le
soutien apporté par la Commission européenne à la production de la présente publication ne vaut en rien approbation de son
contenu, qui reﬂète uniquement le point de vue des auteurs ; la Commission ne peut être tenue responsable d’une quelconque
utilisation qui serait faite des informations contenues dans la présente publication. »
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