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Communiqué de presse

CONVENTION DE PARTENARIAT 2017

Région Bretagne

CNV

Etat – DRAC Bretagne

A l’occasion de l’inauguration de l’édition 2017 du festival Astropolis, Jean-Michel Le Boulanger, Premier
Vice-président  chargé de la  culture  et  de  la  démocratie  régionale  au Conseil  Régional  de  Bretagne,
Philippe Nicolas,  Directeur  du CNV,  et  Michel  Roussel,  Directeur  Régional  des affaires  culturelles  de
Bretagne présenteront,  le vendredi  30 juin à 17h au Centre d’Art  Contemporain La Passerelle à
Brest, la première convention de partenariat Région Bretagne - CNV - DRAC Bretagne en faveur de la
filière des musiques actuelles et des variétés.

Après deux années d’expérimentation en 2015 et 2016, cette démarche qui associe les acteurs de
la filière installés en Bretagne permet de répondre à des problématiques territoriales spécifiques
au développement des musiques actuelles en Bretagne.

Cinq  priorités  pour  les  années  2017,  2018  et  2019,  ont  été  définies  conjointement  par  les
partenaires signataires :

 Accompagner des parcours de développement artistique

 Aider au développement stratégique des entreprises de production

 Développer les pratiques de coproduction des salles de musiques actuelles

 Développer le numérique et les nouveaux usages

 Encourager la collaboration entre les acteurs des musiques actuelles et des variétés 



Ce partenariat représente un engagement de 190 000 € en 2017 au service de l’écosystème de la filière
musicale en Bretagne, alimenté à hauteur de 80 000 € par la Région Bretagne et le CNV, et de 30 000 €
pour la DRAC Bretagne. Il s’agit de crédits supplémentaires en complément des interventions habituelles
de chacun des partenaires dans le domaine des musiques actuelles et des variétés.

A travers cette initiative, la Région Bretagne, la DRAC Bretagne et le CNV réaffirment leur volonté de co-
construire  une  politique  territoriale  forte  de  soutien  et  d’accompagnement  à  la  filière  des  musiques
actuelles et de variétés.



Les deux premiers appels à projet relatifs aux parcours de développement artistique et au développement
stratégique  des  entreprises  de  production  sont  désormais  disponibles  sur  les  sites  des  partenaires :
www.cnv.fr, www.bretagne.bzh, www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne 
Deux autres appels à projets portant sur le numérique et la collaboration entre acteurs seront publiés mi-
juillet.
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CNV
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