
UEMA#2PROGRAMME - JEUDI 19 JUILLET

11h00-12h30 ATELIER - Musiques Actuelles et Tourisme

Dès 09h30  Accréditations  - Accueil et café   - Park & Suites Village - Brissac (34)

La conférence se transforme en atelier qui  permettra aux participant.e.s de témoigner de leurs 
différentes expériences avec le secteur du tourisme ou d’apporter leurs questionnements, leurs 
attentes quant au lien à faire entre culture et tourisme. 

Intervenants:  Cyril Della Via & Alexandre Barthès  ●  OCTOPUS, Fédération des  Musiques 
  Actuelles Occitanie

Afin de renforcer et d’approfondir les liens entre culture et tourisme et d’explorer les multiples possibilités 
autour du tourisme culturel, une petite liste de questionnements pourront être abordées : 

● ● La culture, facteur d’attractivité territoriale, un outil de rayonnement au service du tourisme, et quid 
du tourisme au service de la culture?* ? Quid de la temporalité des propositions culturelles : période 
estivale vs reste de l’année ? Quels points d’améliorations ?

● Investir des lieux patrimoniaux avec les musiques actuelles ? S’appuyer sur un tourisme de proximité? 
proposer des voyages culturels ? faire le lien avec le tourisme imaginaire ? Le tourisme expérientiel ?

● Au delà des retombées économiques générées par des évènements culturels, que peut entrainer 
le tourisme culturel et l’action culturelle de territoire en lien avec le tourisme ? de quoi les retombées 
sont-elles faites? : utilité sociale, lien social, rencontre, mixité, désenclavement de certains territoires…
Envisager la population locale comme touriste potentiel ? voir les territoires ruraux comme de véritables 
zones d’expérimentations sur ces questions ?

● Comment travaillez-vous en transversalité avec le secteur du tourisme ? quels sont vos liens avec les 
offices du tourisme et les différents professionnels du tourisme ? Quelles sont les difficultés ? Comment 
concilier des attentes différentes ? travailler ensemble sans perdre le sens de son projet ?  Qu’est ce qui 
fait « commun » ? Les blocages ?

● Quel rôle pour les collectivités dans la construction de cette transversalité et cette coopération? 
(exemple de la Région qui a la compétence développement économique mais aussi la compétence 
partagée pour la culture, le tourisme )
 
Cet atelier permettra de préparer une conférence à venir sur la thématique en 2018-2019.



UEMA#2PROGRAMME - JEUDI 19 JUILLET

11h30-13h00 ATELIER - Périmètre et marché de la chanson d’expression   
  francophone

Cet atelier s’inscrit dans le cadre des Rencontres Régionales des Usages du Numérique organisées 
pour la DRAC Occitanie par Illusion & Macadam.

Si le numérique représente en soi un marché pour la musique, de nombreux outils digitaux viennent en 
accompagner la vente et la gestion. A partir d’une revue de solutions ciblées, il s’agira d’en aborder les 
impacts sur l’organisation du travail et d’imaginer comment faire évoluer ses compétences pour être en 
mesure de se les approprier.

Modérateur: Yves Bommenel  ● Illusion & Macadam
Intervenants Clément Aubey ● Le Bouquet
  José Bertrand  ●  JKB Communication - Gérant de Jacobus

Proposé par le RCO - Réseau Chanson Occitanie   

Cet atelier abordera les deux thèmes liés des esthétiques du périmètre de la chanson d’expression 
francophone, et des marchés internationaux sur les territoires francophones.Il s’agit de faire un tour 
d’horizon des esthétiques que l’on désigne habituellement par chanson d’expression francophone, en 
France et dans les pays francophones, et donc en parallèle des spécificités éventuelles des différents 
marchés francophones.  

Modérateur: Marc Tison  ● RCO, Réseau Chanson Occitanie
Intervenants: Pascal Chauvet  ● Le Bijou et RCO
  Dany Lapointe  ● Le Printival et FFCF
   Angelina Sanchez  ●  Little Lab  (Canada) 

11h30-13h00 ATELIER- Vendre et gérer sa musique avec les outils numériques

12h00-13h00 Speed Meeting #1 - artistes, diffuseurs et structures de 
  developpement d’artistes français et canadiens.

Les speed meetings sont faits pour favoriser la rencontre entre professionnels canadiens et français.  Le 
nombre de places est limitée à 25 personnes.

Sur inscription obligatoire et non automatique. Validation des inscriptions sur proposition d’un projet 
musical solide, pour certifier une réelle utilité aux rendez-vous.



UEMA#2PROGRAMME - JEUDI 19 JUILLET

13h30-15h30 Repas / déplacement en car - Auditorium du Vigan

15h30-18h30 VITRINES MUSICALES

À partir de 19h30 Apéro Pro 
   Repas et soirée conviviale

Les Vitrines Musicales des UEMA ont pour objectif de mettre en valeur devant un public de professionnels 
les artistes émergents d’Occitanie et du Canada.

Elles se tiendront les jeudi 19 et vendredi 20 juillet de 15h30 à 18H30 à l’Auditorium du Vigan (Gard).

Chaque formation se produira durant 30 minutes à raison de 4 groupes par jour (2 français / 2 canadiens)

La sélection des artistes canadiens a été faite en collaboration avec Les Productions Virago dans le cadre 
de l’opération Québecofolies, et Expérience Acadie.

La sélection des artistes d’Occitanie a été choisie parmi un panel de groupes proposés par des opérateurs 
complices : le Sonambule (Gignac-Hérault), Victoire 2 (Saint-Jean de Védas – Hérault), le Médiator 
(Perpignan-Pyrénées Orientale), Paloma (Nîmes – Gard), Dispositif 34 Tours (Conseil Départemental de 
l’Hérault).

ALEXANDRE DÉSILETS  ● Chanson  Pop  ●  Québec
FAUSTINE  ●   Chanson  ● Gard 
CÉDRIC VIENO  ●  Chanson Folk   ●  Nouveau Brunswick
TEL QUEL  ●   Chanson Hip-Hop  ● Gard

18h30 Retour  en car  au Park & Suit Village - Brissac

http://alexandredesilets.com/
https://www.facebook.com/faustinechanson/
http://www.cedricvieno.ca
http://fr-fr.facebook.com/telquelenmusique/


UEMA#2PROGRAMME - VENDREDI 20  JUILLET

09h30-11h30 CONFÉRENCE - Direction artistique et accompagnement sur les  
  résidences d’artistes

Dès 09h00  Accueil - bureau accréditations ouvert

Nouveaux métiers et méthodologies de l’accompagnement et la direction artistiques : le coaching 
scénique, qu’est ce que c’est ?  les coachs artistiques peuvent ils s’inspirer des méthodes des coachs 
sportifs ? Le coaching au service d’une direction artistique, d’une posture, d’une identité : comment les 
techniques comportementales, le développement personnel, la connaissance de soi y contribuent ?

Modérateur :  Hervé Parent  ● ERPM
Intervenants :  Virginie Bergier  ● SMAC Lo Bolegason - Castres
  Valérie Weidman  ● Pygmalion et Cie - Facilitrice en Intelligence   Collective

09h30-11h00 ATELIER -  Le travail en Réseau : quelle(s) pertinence(s)

Proposé par la Fémag - Fédération des Musiques Actuelles du Gard

Qu’ils soient sectoriels ou territoriaux (ou les 2), les réseaux imprègnent la vie culturelle et musicale. A 
l’heure où les redécoupages territoriaux redessinent les frontières administratives et où les politiques 
culturelles demandent de l’innovation et des mutualisations de moyens, quel est l’intérêt d’intégrer 
une fédération ou un réseau ? Comment les membres y trouvent leur compte ? Et comment ces mêmes 
réseaux trouvent leur pertinence ? Petit tour d’horizon des difficultés et des bonnes pratiques.

Modérateur :  Alexandre Cussey   ● Président de la Fémag
Intervenants : Siham Mineur   ● Secrétaire de l’ARRA 
  Ghislain Nouguier   ● Buzz Booster (réseau régional et national hip-hop)
  Gladys Le Bian   ● LE  RIF (Réseau Île-de-France)

Entrée financements France / Canada => points de comparaison entre les différents fonctionnements, 
différentes stratégies, structuration des entités : Musicaction, Ambassades, SODEC... Pas forcément 
réservés aux francophones, mêmes actions pour les artistes canadiens anglophones.

Intervenants : Nadège Staebler  ●  Occitanie en Scène
  Fabrice Richard  ●  Chargée de mission culture   ●  Région Occitanie
  Laurianne Ogiez   ●  Musicaction  ● Canada

11h30-13h00 ATELIER  - Comparaison des financements France / Canada
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12h00-13h00 Speed Meeting #2 - Time’s Up special Octopus

Speed-meeting ludique sous forme de jeu spécial OCTOPUS - Temps de rencontre convivial pour les 
membres de la Fédération des Musiques Actuelles Occitanie

WALLACE  ●  Chanson   ● Hérault
VIOLETT PI  ●  Chanson  Electro  ●  Québec
R-CAN ●  Rap -Chanson   ● Pyrénnées Orientales
JACOBUS  ●  Hip Hop   ● Nouvelle Ecosse  

13h30-15h30 Repas / déplacement en car - Auditorium du Vigan

15h30-18h30 VITRINES MUSICALES

À partir de 19h30 Apéro Pro 
   Repas et soirée conviviale

Les Vitrines Musicales des UEMA ont pour objectif de mettre en valeur devant un public de professionnels 
les artistes émergents d’Occitanie et du Canada.

Elles se tiendront les jeudi 19 et vendredi 20 juillet de 15h30 à 18H30 à l’Auditorium du Vigan (Gard).

Chaque formation se produira durant 30 minutes à raison de 4 groupes par jour (2 français / 2 canadiens)

La sélection des artistes canadiens a été faite en collaboration avec Les Productions Virago dans le cadre 
de l’opération Québecofolies, et Expérience Acadie.

La sélection des artistes d’Occitanie a été choisie parmi un panel de groupes proposés par des opérateurs 
complices : le Sonambule (Gignac-Hérault), Victoire 2 (Saint-Jean de Védas – Hérault), le Médiator 
(Perpignan-Pyrénées Orientale), Paloma (Nîmes – Gard), Dispositif 34 Tours (Conseil Départemental de 
l’Hérault).

18h30 Retour  en car  au Park & Suit Village - Brissac

https://www.youtube.com/channel/UCDDZBX-ncKySl13RX6iILtg
http://manifestecontrelapeur.quebec/
http://www.youtube.com/watch?v=gh60Zzw-5po
https://www.youtube.com/watch?v=rRp3wvHlcmY


LES vitrines

Voix tout à fait particulière, instrument autant que 
moteur de création, Alexandre Désilets pose son 
ver magnifié sur la musique pour insuffler le beau 
dans la noirceur. Douleurs sublimées en des fêtes 
décalées, ses chansons défilent et s’emboîtent 
dans un souffle pop tantôt susurré, tantôt déployé, 
touchant toujours le coeur, parfois non sans y 
laisser quelques égratignures.

Au fil du temps et des créations, l’auteur-
compositeur-interprète a décuplé les disciplines et 

ALEXANDRE DESILET        Québec

investi le corps par le mouvement (Danse Lhasa danse, PPS Danse, 2011), endossant par le fait même le 
statut d’artiste de tête, de corps et de coeur. Trois albums se sont succédés sous ses impulsions, Escalader 
l’ivresse (2008), La garde (2010) et Fancy Ghetto (2013), réaffirmant chaque fois un peu plus fort le 
vibrant talent de l’homme, imposant une signature aussi vivante qu’affinée.

Cumulant une expérience constellée de prix et de mentions (Festival de la chanson de Granby, GAMIQ, 
ADISQ, Prix Félix-Leclerc, etc.), Désilets s’approprie les planches comme peu y parviennent depuis plus 
d’une décennie, d’un geste sensible, agile, au sommet de sa maîtrise.

http://alexandredesilets.com/

Capharnaüm artistique, électro aimant à 
courant alternatif, complexe et déroutant... les 
qualificatifs ne manquent pas pour tenter de 
décrire VioleTT Pi, cette indescriptible bibitte. 
«Manifeste contre la peur» paru au Canada en 
avril 2016, est un deuxième album plus mature, 
plus subtil et toujours tout à fait punk!
« Le chanteur-compositeur étonne et détonne 
à chacune de ses prestations... laisse derrière 
lui un mélange confus de fascination et de 
surprise. Artiste habité, sincère et dévoué, il vous 
surprendra. »

VioleTT Pi        Québec

https://violettpi.bandcamp.com/
http://manifestecontrelapeur.quebec/

http://alexandredesilets.com/
 https://violettpi.bandcamp.com/
 https://violettpi.bandcamp.com/
http://manifestecontrelapeur.quebec/


LES vitrines

L’acadien Cédric Vieno oscille allègrement entre 
le folk suave et le groove rock littéraire pour créer 
des pièces où la fiction, l’observation émotive et 
la critique sociale dansent collées-collées. Avec 
sa voix rauque, puissante et imparfaite qui casse
la trail, et une orchestration encrassée, c’est 
sur le ton de la confidence, du raconteur et de 
l’insolence qu’il s’acharne à désarmer son public, 
à forcer son abandon.

Fort de ses deux prix SOCAN (Gala de la chanson 
de Caraquet en 2010, Festival international de la 

CÉDRIC VIENO        Acadie

chanson de Granby en 2011) et de ses participations à quelques concours, écoles et résidences (École 
nationale de la chanson en 2009, Festival en chanson de Petite-Vallée en 2011, Rencontres Argenteuil/
Astaffort en 2012) son premier album NorthShore Love Stories en 2012 est un roadtrip indie folk qui lui
fera avaler des milliers de kilomètres au cours des deux années suivantes.

www.cedricvieno.ca   twitter.com/cedricvieno
cedricvieno.bandcamp.com  www.youtube.com/c/cedricvieno

Après s’être taillé une place parmi la frange 
la plus novatrice du rap canadien au sein des 
formations Jacobus et Maleco et Radio Radio, 
le musicien claironne fièrement Le retour de 
Jacobus, titre d’une première parution en solo. 
La cornemuse inaugurant l’album ne pourrait 
être plus claire: Jacques Jacobus revendique 
fièrement, et plus que jamais, son identité néo-
écossaise, dont l’instrument est indissociable. 
Le retour de Jacobus célèbre aussi toutes ces 
rencontres qui seraient, sans la musique, 
demeurées impossibles, dont celle de Luc 

JACQUES JACOBUS      Nouveau Brunswick

Langevin, qui prête sa voix à l’intro d’une des pièces de l’album. 
Enregistré au studio Tide School de Meteghan en étroite collaboration avec son éternel ami, le créateur 
de beats Alexandre Arthur Comeau, Le retour de Jacobus est l’effervescent plaidoyer d’un homme 
déterminé à prouver que la magie de la vie et de la musique n’a rien d’une illusion.

https://jacquesjacobus.bandcamp.com/releases
https://www.youtube.com/watch?v=rRp3wvHlcmY

http://www.cedricvieno.ca 
http://twitter.com/cedricvieno
http://cedricvieno.bandcamp.com
http://www.youtube.com/c/cedricvieno
https://jacquesjacobus.bandcamp.com/releases
https://www.youtube.com/watch?v=rRp3wvHlcmY


LES vitrines

Tel Quel c’est la rencontre entre Dominique 
Gazaix, multi-instrumentiste et chanteur, et Nick 
Cutter, artiste rap.

Le résultat est un cocktail inédit de générations 
et de musiques. Un point de croisement entre la 
chanson et le rap.

Le rap de N.I.C.K. dépeint souvent un quotidien 
rurbain qui ne paie pas de mine à première vue 
mais qui finalement touche l’auditeur par sa 
justesse et sa fragilité. Cette fragilité, tantôt 

TEL QUEL          Gard

grave, tantôt rigolarde, le distingue immédiatement de beaucoup de ses contemporains rappeurs. 
Les compositions de Dominique Gazaix permettent également à N.I.C.K. de s’épanouir dans des 
interprétations plus musicales, groovy, chantées...Dominique Gazaix, véritable homme orchestre, 
compose et interprète au violoncelle, au oud, à la basse ou à la guitare électrique, des musiques qui 
ne s’embarrassent ni des normes radiophoniques, ni des rythmiques que l’on prête habituellement 
au rap. L’ajout d’un sampleur permet à Dominique de boucler en live certains de ses instruments et 
de créer une oeuvre musicale complète. Le musicien cultive un style tout en ruptures de ton qui sont 
comme autant d’agréables surprises dans les différents climats installés par ses tournes efficaces.

Lien Bandcamp // soundcloud.com/telquelmusique // fr-fr.facebook.com/telquelenmusique/

Amoureuse des mots, de leur puissance narrative, 
l’écriture de Faustine est parfois poétique,parfois 
engagée, toujours authentique et traversée par 
les préoccupations, les tourments, les désirs 
d’une jeune femme d’aujourd’hui. A travers ses 
mélodies toute en sensibilité et en émotion, 
elle nous invite au voyage et témoigne à travers 
ses chansons de la fugacité des sentiments, de 
la brûlure de l’enfance, du désir amoureux... 
Son univers musical, toujours intimement lié à 
celui de la chanson française, se laisse volontiers 
bousculer par des sonorités issues du rock et de 

FAUSTINE         Gard

la pop. A Paris, Faustine arpente les salles des cafés concerts : le China, le Sentier des Halles, le Sunset, 
l’Alimentation Générale, la Bellevilloise. Elle est repérée pour participer aux 20 ans des Musiciens du 
Métro dont elle est sortie lauréate et c’est dans ce cadre qu’elle a eu le bonheur de se produire sur la 
mythique scène de l’Olympia aux côtés de Mathieu Chédid, Oxmo Puccino et bien d’autres artistes de
talents. Faustine prépare aujourd’hui la sortie de son prochain EP « Métamorphoses » qui verra le jour 
à l’automne 2018.
www.facebook.com/faustinechanson/  youtu.be/h0T2QWG_SVY

http://Lien Bandcamp
http://soundcloud.com/telquelmusique
http://fr-fr.facebook.com/telquelenmusique/  
http://fr-fr.facebook.com/telquelenmusique/  
http://www.facebook.com/faustinechanson/ 
http://youtu.be/h0T2QWG_SVY


LES vitrines

Après s’être brûlé sur les planches de très 
nombreuses scènes, le cofondateur du groupe 
« Les Hurlements d’Léo » nous revient toujours 
avec le poing fermé, mais cette fois-ci sur un 
médiator. Après X années de concerts en France, 
en Europe et dans un monde presque entier, il est 
donc  sur Sète de retour avec un nouveau projet 
baptisé Wallace.

Sa rencontre avec Bertille Fraisse lors 
d’une collaboration musicale en 2013 sera 

WALLACE         Hérault

déterminante dans l’élaboration de ce projet. Celle-ci l’encourage dans sa volonté de monter un 
répertoire plus personnel ou ses mots et sa voix trouveront en écho une ambiance filiale de musique 
de chambre. 

 De la chanson française avec une couleur sonore inimitable, quelques grammes de rage, de tendresse, 
du violon, des guitares manouches ou énervées, des synthétiseurs, Wallace a de la gueule et du chien. 
Vous prendrez du coup, ce premier opus en plein museau…

https://soundcloud.com/wallace-de-s-te/sets/wallace/s-crK2l 
https://www.youtube.com/channel/UCDDZBX-ncKySl13RX6iILtg// 

Porté par les notes festives d’un accordéon 
en totale liberté, refusant coûte que coûte les 
caricatures, les excès, les murs que l’on érige 
pour refuser d’accepter l’autre dans sa diversité, 
préférant inviter au partage, à l’amour et à 
l’amitié sans a priori, amoureux des mots qui 
changent la vie, R.CANmultiplie les expériences, 
animant des ateliers d’écriture aussi bien en 
prison qu’auprès des jeunes,se met en scène sur 
un solex traversant les plus beaux paysages qui 
soient, les lieux les plus chargés en émotions, 

R-CAN         Pyrénées-Orientales

pour des titres plus ou moins improvisés, jamais innocents, jamais superficiels. Entre chansons 
françaises populaires et une influence hip hop/slam revendiquée, R.CAN et ses complices servent, sur 
un lit acoustique, aussi bien de la poésie que de l’énergie festive. Sur scène, une synergie se crée et se 
transmet généreusement au public sous fond d’émotion, de vibrations et de musicalité. Leur seul but : 
poser un sourire sur chaque visage et transmettre un message rempli d’amour.
www.youtube.com/watch?v=gh60Zzw-5po 
www.youtube.com/watch?v=XnH8oyoOPV4

https://soundcloud.com/wallace-de-s-te/sets/wallace/s-crK2l
https://www.youtube.com/channel/UCDDZBX-ncKySl13RX6iILtg//  
http://www.youtube.com/watch?v=XnH8oyoOPV4


LES partenaires

LE COMITÉ DE PILOTAGE

Demain, dès l’Aube est un bureau de production à dimension coopérative qui propose plusieurs services 

L’accompagnement d’artistes (Musiques Actuelles, Arts de la Rue, Théâtre): Aide à la structuration 
et au développement de carrière, administration, gestion sociale & payes, communication, soutien 
technique son & lumière, etc...

Conseils en programmation artistique et organisation événementielle à destination de porteurs de 
projets culturels : associations, collectivités publiques, lieux culturels, festivals, saisons,

Organisation et production d’événements culturels. Cette structure s’inscrit pleinement dans le champ 
de l’Économie Sociale et Solidaire, avec à terme la volonté de se transformer en coopérative culturelle au 
service de la création contemporaine dans les domaines artistiques suscités.

DEMAIN, DÈS L’AUBE

Les contenus sont travaillés conjointement par les équipes de Demain, dès l’Aube et des Elvis Platinés 
et, en partenariat avec l’agence régionale Occitanie en Scène, la Fédération régionale des Musiques 
Actuelles Occitanie « Octopus » et Illusion et Macadam.

Un rapport de proximité et de conseil est aussi établi avec Paloma, SMAC de Nîmes Métropole, avec La 
FEMAG, Fédération des Musiques Actuelles du Gard, et le RCO, Réseau Chanson Occitanie.

La présence des réseaux canadiens permet de mettre en perspective, pour chaque thématique travaillée, 
les différences d’approche de part et d’autre de l’Atlantique.

LES ELVIS PLATINÉS - FESTIVAL LES TRANSES CÉVENOLES   leselvis.org/v2/
L’association Les Elvis Platinés œuvre depuis 25 ans sur les Cévennes méridionales, dans le secteur des 
musiques actuelles et des arts de la rue. Elle porte d’une part depuis 20 ans le festival les Transes Céve-
noles à Sumène et d’autre part, la saison itinérante sur 4 communautés de communes, à cheval sur les 
départements de l’Hérault et du Gard.
L’association soutient également la création artistique en accueillant des résidences de création et en 
accompagnement des groupes en développement, notamment via son Dispositif de repérage.
A ces activités viennent s’ajouter de nombreux projets de médiation culturelle à destination du terri-
toire et de ses habitants.
Enfin, les Elvis Platinés participent à la structuration des réseaux musiques actuelles et arts de la rue, 
au niveau régional et national.

http://leselvis.org/v2/


LES partenaires

OCTOPUS, FÉDÉRATION DES MUSIQUES ACTUELLES OCCITANIE                  federation-octopus.org
L’association Octopus est une fédération indépendante de 70 structures au service de ses adhérents et 
de la filière musicale. Elle développe des projets d’intérêt collectif en prenant en compte les dimensions 
économiques, sociales, artistiques des usages et pratiques des Musiques Actuelles. Elle agit sur la 
médiation, l’information et la ressource, la formation, le développement artistique, la circulation des 
artistes, la mutualisation, la coopération et la mise en réseau. Par rebond, elle impacte la structuration 
du territoire au bénéfice des musiciens, des autres opérateurs culturels et des populations. Enfin, elle 
revendique le fait de pouvoir peser sur les politiques culturelles qui lui sont destinées, à travers la notion 
de co- construction des politiques publiques.

Axes d’intervention
- La fédération accompagne ses adhérents
- La fédération représente ses adhérents
- La fédération favorise des coopérations entre les adhérents et les acteurs de la filière

Ses missions s’articulent autour de 6 Pôles d’activités :
Vie associative, accompagnement des adhérents
Concertation, médiation, représentation filière
Information-ressource
Formations professionnelles dans le secteur culturel
Repérage, développement et circulation des artistes
Réduction des risques / prévention

OCCITANIE EN SCÈNE                                 www.reseauenscene.fr
Réseau en scène Languedoc-Roussillon a pour objectif de contribuer au développement artistique et 
culturel de la région Languedoc-Roussillon pour en faire un lieu d’accueil pour les créateurs de tous 
horizons et une terre d’émergence de nouvelles formes artistiques. Ses domaines d’intervention sont le 
théâtre, la musique, la danse, le cirque, les arts de la rue et les formes pluridisciplinaires.

L’association exerce ses missions autour de plusieurs pôles :
- l’accompagnement à la diffusion,
- l’information et les dynamiques de réseaux professionnels,
- l’Europe et la coopération

L’association est soutenue majoritairement par la région Occitanie et la DRAC Occitanie.



LES partenaires

ILLUSION & MACADAM                                    www.illusion-macadam.coop
Depuis plus de 15 ans, Illusion & Macadam accompagne la structuration et le développement de la fi-
lière artistique et culturelle en ex-Languedoc Roussillon.
Développer les entreprises culturelles et créer du lien entre les artistes et les publics, afin d’accompagner 
la transition du secteur culturel.
Différents pôles d’action, pour permettre de développer les entreprises culturelles et créer du lien entre 
les artistes et les publics, afin d’accompagner la transition du secteur culturel:

- Centre de formation pour le secteur culturel
- Bureau de production
- Production et diffusion, Spectacle vivant et art contemporain
- Administration
- Conseil, Étude et accompagnement
- Tropisme, Festival augmenté.

Missions Principales: Développer les entreprises culturelles et créer du lien entre les artistes et les 
publics, afin d’accompagner la transition du secteur culturel.


