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Groupe de travail Musiques / Humour

APPELS À PROJET - Music Moves Europe - Aide de 30 000
euros à 70 000 euros

Chère adhérente, cher adhérent,

Je vous informe que deux appels à projets viennent d'être proposés par la Commission
Européenne pour le secteur musical.

Ces appels à projets ont également pour but d'aider à la future élaboration du prochain
soutien européen à la musique du programme Europe Créative.

Pour chacun de ces appels à projets, des webinars et des réunions d'accompagnement sont
proposés par le Relais Culture Europe.

Ci-dessous quelques précisions sur ces deux appels à projets.

Coopération des petits lieux et salles de concert
Cet appel à projet vise à accompagner les initiatives de rapprochement entre les petits lieux de
diffusion musicaux notamment à l'échelle européenne. L'objectif est de stimuler de nouveaux
modèles économiques et de renforcer leur compétitivité.

 

Les propositions doivent répondre à l'un des objectifs spécifiques suivants :
- Promouvoir la coopération entre les petites salles de concert pour accroître leur capacité à
faire face aux défis sociaux ou économiques auxquels elles sont confrontées ;

- Nouer des partenariats avec les autorités locales, régionales ou nationales compétentes en
vue de créer un environnement favorable aux petites salles de musique afin de maximiser leur
contribution socio-économique aux communautés locales.

❗

Les activités du projet ne pourront commencer qu'après signature de la convention entre la
Commission européenne et le(s) bénéficiaire(s).

❗

 La durée maximale du projet est de 18 mois.

❗

Le budget total alloué dans le cadre de cet appel est estimé à 600.000 €.

❗

Le taux de cofinancement maximal est de 90% de la totalité des coûts éligibles.

http://5rmu.mjt.lu/nl2/5rmu/l6o53.html?m=AL8AAE3-bQIAAbs7njAAAGa3JosAAP_9sZoAHhFoAAVKRQBdidz5GtDz6Q5AT0WaxoRRTOi9UgAFEoo&b=95d5184f&e=bd4e244b&x=9hzk5U7xGTWP8Z3SqUVvHLjhGCTIAkBaqvtd30no2cMaaEfgqiufHTDUY4etK2OO
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative_fr
https://relais-culture-europe.eu/


 

Sommes allouées : 
- 70.000 € pour les projets d'au moins quatre partenaires ayant leur siège légal dans au moins
trois pays différents ;
- 50.000 € pour les projets d'au moins trois partenaires ayant leur siège légal dans au moins deux
pays différents ;
- 30.000 € pour des projets comprenant 2 partenaires de projet ;
- 30.000 € pour les projets, quel que soit le nombre de partenaires, où les partenaires du projet
ont leur siège légal dans le même pays.

Date limite de dépôt de dossiers : la date limite de dépôt est fixée au 15 novembre
2019.

******************
Accompagnement proposé par le Relais Culture Europe : 

➡ Un atelier collectif d'information, le lundi 30 septembre de 10h à 12h, pour comprendre
l'appel, les critères d'éligibilité des projets et les points d'attention,

➡ Un atelier collectif de travail sur les dossiers pour les déposants, le lundi 28 octobre à 10h à
16h, au Relais Culture Europe (Paris 10ème),

➡ Un appui individuel (étude du projet, relecture du dossier...) en fonction de vos besoins.

>>> Inscriptions <<<

TÉLÉCHARGER LA DOCUMENTATION COMPLÈTE

https://www.weezevent.com/music-moves-europe-3
https://www.spectacle-snes.org/ftp/MusicMovesEurope%20-%20CP%20sept%202019.pdf


Professionnalisation et formation pour stimuler la diversité et
les talents de la musique européenne
Cet appel à projet vise à encourager 10 programmes de formation innovants et durables à
destination des jeunes professionnels et musiciens afin que ces dernier ait une meilleure
vision de la chaîne de l'industrie musicale. Ces programmes développés dans un premier
temps à une petite échelle

Les propositions doivent répondre à au moins deux des objectifs
spécifiques suivants :

1. Accroître la capacité des jeunes musiciens et des professionnels de la musique à se
développer sur le marché de la musique ;

2. Accompagner les jeunes artistes et autres professionnels du secteur de la musique à
mieux comprendre la chaîne de valeur de l’industrie de la musique ;

3. Promouvoir les échanges transnationaux ou les approches transnationales pour
assurer le transfert de connaissances ;

4. Favoriser des coopérations durables et la création de réseaux.

❗

 Les activités du projet doivent commencer au plus tard 1er juin 2020.

❗

 La durée maximale du projet est de 15 mois.

Sommes allouées:
- Le budget total alloué dans le cadre de cet appel est estimé à 900.000 €.
- Le taux de cofinancement maximal est de 80% de la totalité des coûts éligibles. 
- Le montant maximal de la subvention par projet sera de 90.000 €.

Date limite de dépôt de dossiers : la date limite de dépôt est fixée au 31 octobre
2019.

******************
Accompagnement proposé par le Relais Culture Europe : 

➡ Un webinaire collectif d'information, le vendredi 20 septembre de 10h à 12h, pour
comprendre l'appel, les critères d'éligibilité des projets et les points d'attention.

➡ Un atelier collectif de travail sur les dossiers pour les déposants, le mardi 15 octobre à
10h à 16h, au Relais Culture Europe (Paris 10ème).

➡ Un appui individuel (étude du projet, relecture du dossier...) en fonction de vos besoins.

>>> Inscriptions <<<

TÉLÉCHARGER LA DOCUMENTATION COMPLÈTE

Vos contacts

https://www.weezevent.com/music-moves-europe-3
https://www.spectacle-snes.org/ftp/MusicMovesEurope%20-%20CP%20sept%202019.pdf


Votre contact au SNES :

Chloé Métaireau

Chargée de mission Musiques / Humour

☎ 01.42.97.52.26

✎ chloe.metaireau@spectacle-snes.org

Votre contact au Relais Culture Europe

Martha Gutierrez

Responsable Europe Créative - Culture

☎ 01.53.40.95.14

✎ martha.gutierrez@relais-culture-europe.eu

Veuillez croire, Chère Adhérente, Cher Adhérent, à l’assurance de nos sentiments les plus

dévoués.

Le Délégué Général

Philippe CHAPELON

mailto:chloe.metaireau@spectacle-snes.org
https://www.spectacle-snes.org/ftp/MusicMovesEurope%20-%20CP%20sept%202019.pdf
mailto:martha.gutierrez@relais-culture-europe.eu
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