FRANCE FESTIVALS,
UN RÉSEAU INNOVANT !

Une action construite sur une volonté affirmée de soutenir
les projets innovants en renouvelant les modes de coopération
entre les festivals.

Fest’Up, le dernier-né
de France Festivals !

Partenaire : la Fondation Groupe EDF

France Festivals encourage les projets numériques et solidaires
dans les festivals et initie cette année le programme Fest’Up,
en partenariat avec la Fondation Groupe EDF.
• Labellisation de 3 projets originaux et innovants (Le projet
Immersion symphonique, porté par le Festival de musique de
Besançon Franche-Comté ; Le projet Fenêtre(s) Musicale(s), porté
par le FAB, le Festival International des Arts de Bordeaux Métropole ;
Le projet Les litanies de Rocamadour – Le lien sacré de Francis
Poulenc – Réel/virtuel, porté par le Festival de Rocamadour)
• Accompagnement de leur développement coaching
et campagne de financement participatif
ouverte jusqu’au 27 juin sur www.collecte.festup.fr

L’INCUBATEUR

Partenaire : Premier’Acte Conseil

• Accompagner la structuration et le développement de festivals
émergeants en cours de développement.
• Mise en place d’un accompagnement adapté (conseils et stratégies,
formation, mentoring...).
Festivals accompagnés : Le Festival de Puycelsi, le FAB, le Festival
International des Arts de Bordeaux Métropole (FAB) et le Festival de
Rocamadour.

LA FfABRIQUE NOMADE

Partenaires : Sacem, Onda, et la SACD

• Favoriser la reprise immédiate des créations musicales
dans les festivals en stimulant la diffusion des œuvres interprétées
par les équipes artistiques créatrices des projets.
• Stimuler un mode collaboratif de travail entre festivals producteurs,
compositeurs, équipes artistiques créatrices des projets.

EUROPE FOR FESTIVALS
AND FESTIVALS FOR EUROPE (EFFE)
Porté par l’Association Européenne des Festivals (EFA), le label EFFE est
délivré après appel à projet, aux festivals qui valorisent le dialogue
interculturel et la mobilité artistique, la création artistique ainsi que
l’inclusion du festival sur son territoire. France Festivals est la plateforme
française de ce programme soutenu par la Commission européenne.

campagne
de financement
participatif
ouverte jusqu'au
27 juin sur :

www.collecte.festup.fr

TEMPS FORTS
2017
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
FEST’UP – 27 avril
• Lancement de la campagne de financement
participatif des 3 projets lauréats Fest’Up
à l’occasion de l’Assemblée Générale de France Festivals.
• Table ronde spéciale “Fest’Up, encourager les projets innovants
et solidaires des festivals” à l’occasion du salon Musicora,
proposée par France Festivals le 28 avril à 14 h.
–> Encourageons ces 3 projets numériques et solidaires jusqu’au 27 juin
sur www.collecte.festup.fr

Musicora – 28, 29 et 30 Avril

Le Grand Rendez-vous de la musique et des musiciens,
à La Grande Halle de La Villette à Paris
Retrouvez France Festivals sur son stand (Ré 7) et lors de la journée
professionnelle internationale du NEW DEAL.
Le 28 avril, une journée de rencontres entre professionnels français
et étrangers (ensembles musicaux, diffuseurs, agents, labels et éditeurs).
Une opération destinée à nouer des collaborations fructueuses autour
de la création et de la diffusion de nouvelles productions.
Au programme, des pitchs de projets artistiques, des rencontres
et speedmeetings (plus de 800 rendez-vous individuels proposés),
des ateliers de travail sur le numérique et l’innovation.
Partenaires : la Fevis, France Festivals, Futurs Composés, le Bureau Export
et l’Institut français

LIBRES ECHANGES EN RÉGIONS
La redéfinition des Régions associée à une refonte des politiques culturelles
dessinent de nouvelles dynamiques pour l’avenir des festivals.
Prenant appui sur le nouveau plan stratégique du réseau prévoyant la création
de délégations régionales, France Festivals organise deux rencontres
interprofessionnelles en région :
– à Reims à l’occasion de l’ouverture des Flâneries Musicales, le 22 juin
– à Besançon à l’occasion du Festival de Musique de Besançon
Franche-Comté, le 14 septembre

Fédération Française des Festivals de Musique
et du Spectacle vivant

www.francefestivals.com

