LE LABA ACCOMPAGNE LA MOBILITÉ DES ACTEURS DE LA MUSIQUE DE NOUVELLEAQUITAINE

MOBILITÉ À L’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, 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)
L’APAP est le premier rassemblement mondial de l'industrie de la diffusion des arts de la scène, avec plus de 3600
diffuseurs, artistes, gérants et agents, provenant des 50 états américains et de plus de 30 pays.
Différentes actions d’accompagnement ont été mises en place :
- Sessions de préparation en amont
- Repérage d'agents ou diffuseurs américains
- Rendez-vous collectifs avec d’inﬂuents programmateurs américains
- Rencontre avec l’attaché culturel et la chargée de mission musique de l’Ambassade de France
- Conférences et séances de networking
L’APAP a créé une prise de conscience des réalités internationales, a offert des opportunités d’export, mais a aussi
permis aux structures d’interroger leur stratégie générale et leur mode d’organisation.

MOBILITÉ EN BULGARIE
Dans le cadre du projet Home Hospitality, soutenu par Erasmus +, le LABA a accompagné 11 professionnels de la
musique originaires de la Région Nouvelle-Aquitaine à Plovdiv, Capitale Européenne de la Culture 2019. Des
rencontres avec les chargés de projet de Capitale Européenne de la Culture ainsi qu'avec des acteurs culturels,
sociaux et institutionnels travaillant avec les communautés roms ont été organisées. Elles ont permis à ces opérateurs
des musiques actuelles de questionner leurs pratiques professionnelles et d’avoir des réponses concrètes de
médiation à appliquer sur le territoire néo-aquitain.
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