
 
Paris, le 01 juin 2016 

 

NNOOTTEE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN 
 

Relative au soutien apporté par l’État dans le cadre de la procédure d’aide à la création 
musicale 2017  

 
La consultation auprès de la commission consultative d’experts concernant les demandes 
au titre du budget 2016 donne lieu à deux sessions distinctes : 
 

1. « AIDE PLURIANNUELLE » qui se déroulera le 30 novembre, 1er & 2 
décembre 2016  (clôture des dépôts le mercredi 29 septembre 2016 inclus) 
NB : L’audition des ensembles ou des compagnies (1ère demande ou renouvellement) 
relative aux aides pour le conventionnement ou la structuration aura lieu durant 
cette session au CDN de Montreuil/Nouveau Théâtre de Montreuil (93). 

 
2. « AIDE AU PROJET » qui se déroulera le 16, 17 et 18 janvier 2017 

(clôture des dépôts le lundi 05 décembre 2016 inclus) 
NB : L’audition des ensembles ou des compagnies (1ère demande uniquement) 
relative aux aides au projet aura lieu durant cette session au Théâtre de Vanves (92). 
 
 

Modalités de demandes : 
 
les conditions d’attribution et les modalités de présentation des demandes d’aides pour le 
conventionnement, la structuration mais également pour l’appel au projet ont été modifiées 
par décret du 08 juin 2015 et arrêté du 22 décembre 2015. 
 
Les ensembles ou compagnies sont invités à prendre l’attache de l’assistante des conseillers 
à la musique : Anne Bessero au 01 56 06 51 66 ou par mail : anne.bessero@culture.gouv.fr 
 
Après ce 1er contact, une fiche de demande de renseignements leur sera transmise afin de  
voir si la demande est recevable ou non ; à l’issue de l’étude de recevabilité, les ensembles 
ou Cies qui n’ont jamais été aidées par la DRAC devront prendre RDV auprès du conseiller 
musique référent. 
 
Les dossiers de demande devront être envoyés avant le délai de rigueur indiqués ci-dessus, 
cachet de la poste faisant foi, tout dossier hors délai ne pourra être présenté à la commission. 
 
Deux exemplaires : 

- par courrier postal est à retourner à la DRAC Ile de France – à l’attention de  
Service Musique & Danse – 47, rue Le Peletier – 75009 PARIS 

- par courrier électronique à anne.bessero 
 

 
 
 
 

 
 


