
COMMUNIQUÉ

VERS UNE MAISON COMMUNES DES
MUSIQUES ACTUELLES

EN NOUVELLE AQUITAINE

La FEPPIA (Fédération des Éditeurs et Producteurs Phonographiques Indépendants d’Aquitaine),  le PRMA (Pôle
Régional des Musiques Actuelles de Poitou-Charentes), le RAMA (Réseau Aquitain des Musiques Actuelles)  et des
acteurs musiques actuelles du Limousin , œuvrent depuis plusieurs mois à la création d’un réseau musiques
actuelles sur la région Nouvelle Aquitaine.

La fusion des régions Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et la nouvelle organisation territoriale qui en découle ont
donné l’opportunité aux acteurs du territoire de se rassembler, afin de créer une « maison commune » des musiques
actuelles.

L’idée est non seulement de disposer d’un réseau ouvert, dynamique et ambitieux , mais aussi de regrouper
l’ensemble des acteurs  de la filière musique sur la région Nouvelle Aquitaine (spectacle vivant, musique enregistrée,
éducation/transmission, médias, …).

Cette nouvelle entité verra officiellement le jour début 2017 (Assemblée Générale constitutive les 19 et 20 janvier).

En attendant, et toujours dans le but de concevoir un réseau au plus proche des attentes  du secteur, des acteurs et
du territoire, 3 journées d’information vont être organisées dans les ex régions .

L’objectif sera de présenter les travaux en cours, les valeurs et axes de travail définis, et surtout, de créer un premier
lien entre les futurs adhérents potentiels et les équipes qui animeront ce réseau au quotidien.

RENCONTRONS-NOUS SUR L'UNE DES TROIS 

JOURNÉES D’INFOS ORGANISÉES !  
- Vendredi 25 novembre – Mont-de-Marsan : Pôle Culturel du Marsan (190 avenue Camille Claudel 40280 Saint-
Pierre-du-Mont)
- Jeudi 8 décembre - Niort : Le Camji (3 rue de l’Ancien Musée 79000 Niort)
- Vendredi 9 décembre - Limoges : Théâtre Expression7 (20 rue de la Réforme 87000 Limoges)

De 14h à 20h :
- 14h>14h30 : Accueil
- 14h30>18h : Présentation du nouveau réseau
- 18h>20h : Temps convivial, rencontre avec les équipes

Même si vous n’êtes pas disponible pour la présentation, n’hésitez pas à venir échanger avec nous en fin de journée  !

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :

FEPPIA : Éléonore Dubois - 05 57 59 15 84 – contact@feppia.org
PRMA : Nicolas Antoine - 05 49 55 78 30 – nicolas@pole-musiques.com
RAMA : Aurélie Forme - 05 56 84 15 26 – communication@le-rama.org
L’Antenne : Catherine Delpeuch – 05 55 38 20 11 - l.antenne@free.fr
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