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Description
Le guide des aides et subventions pour la musique est un ouvrage indispensable pour tous
ceux qui œuvrent dans le domaine musical (musiciens, producteurs, éditeurs, tourneurs,
entrepreneurs, programmateurs, formateurs...). Il a pour objectif de rendre leurs demandes
d'aides plus efficaces, leurs projets plus crédibles et de les aider à se repérer plus facilement
dans le dédale des organismes et des programmes (sociétés civiles, institutionnels, organismes
d'échanges internationaux, entreprises mécènes...).

Retrouvez toutes les aides mises en place par la Région. Selon votre profil ou le domaine qui
vous intéresse, vous trouverez les aides auxquelles vous pouvez.
Guide pour faire une demande de subvention · Guide pour vous . subventions. Les
subventions du Conseil sont maintenant réparties en six programmes. . Guide pour faire une
demande Glossaire Aide supplémentaire Lien Externe Limites.
Spectacle vivant - Aide aux équipes artistiques - aide au projet. La politique régionale de
soutien au spectacle vivant a pour mission d'accompagner, de [.].
17 oct. 2017 . Vous devez télécharger le formulaire de demande d'aide financière ci-dessous, .
Le formulaire de demande de subvention pour un projet culture;; une lettre de . Composition
de la commission musiques actuelles . Un guide du contrôle interne pour les organismes
subventionnés présentant ce système.
Pour être admissible au programme Chanson et musique, vous devez (ou, dans . Soit une
subvention Aide à la diffusion artistique – fonctionnement;; Soit une.
Guide des aides. Filtrer par bénéficiaire . Appel à projets pour la construction et rénovation de
bâtiments énergiquement exemplaires. Date limite de dépôt.
Guide des aides · Bourse des locaux · ClicDelib · Transports scolaires · Bourses des collégiens
· Emploi · Collèges · Apprentissage de la conduite · Santé.
Subvention · Services . Soutien à la diffusion des musiques actuelles · Valorisation . Aide à la
création des structures d'accueil pour les personnes âgées.
29 avr. 2016 . Aucune opération ne pourra bénéficier à la fois d'une subvention . sur les
dispositifs du Guide des aides sera calculée pour les EPCI/EPT ... professionnels, aux
musiques actuelles, aux établissements d'enseignement.
14 avr. 2017 . Ce service émet des avis techniques et prépare des outils d'aide à la . du Service
Subventions et Ressources a pour mission d'instruire les . Aide aux projets culturels; Aide aux
artistes; Aide aux lieux de diffusion; Schéma de l'enseignement de la musique; Schéma de la
lecture . Guide des aides.
14 sept. 2017 . Pour être admissible à recevoir une aide financière dans le cadre du . le Guide
de demande – Volet entrepreneurs de la musique : Aide aux.
Qu'il s'agisse de demander une subvention ou de faire acte de candidature pour . Ce fonds
concerne les demandes de soutien pour les domaines : Musique,.
24 mars 2015 . Source : site de l'Agence pour la création d'entreprise (APCE), rubrique . Le
guide "Aides et subventions des entreprises culturelles", réalisé par le . Mon Projet Musique :
le site dédié au financement des projets musicaux.
Arts du cirque · Arts multidisciplinaires · Arts numériques · Arts visuels · Chanson · Cinéma
et vidéo · Danse · Littérature et conte · Métiers d'art · Musique.
AccueilAides et appels à projetsAides et appels à projetsLes aides et appels à . Spectacle vivant
- Soutien à l'export pour les musiques actuelles, présence sur.
ADRESSES DES ORGANISMES DE SUBVENTION - PROJET MUSICAL ET . pour les
musiques actuelles (jazz, rock, chanson), aide au développement des.
. la liste non exhaustive de structures proposant des aides et subventions aux projets. .
artistiques et apporte son concours en matière d'édition de guides pratiques. . de
l'enseignement supérieur dans le domaine de la musique et de la danse. . La Mutualité sociale
agricole accorde des bourses aux jeunes pour leur.
1 déc. 2015 . Guide des opportunités de financement de la mobilité internationale .. Impuls
Neue Musik- Fonds franco-allemand pour la musique contemporaine - ME / MS . Aide au
spectacle vivant France & export/ Les musiques jazz, contemporaines, classiques .

Subventions pour projets transfrontaliers - ME / MS.
Les subventions et aides au spectacle vivant . Chaque Drac dispose d'un conseiller pour la
musique et la danse qui . Téléchargez notre Guide Pratique.
Le Conseil Départemental pour la Musique et la Culture de Haute-Alsace · Collège au cinéma
en Alsace . DEMANDE DE SUBVENTION.DOC (doc - 548.5 Ko) . du territoire. Infos utiles.
Guide des aides - diffusion musicale (pdf - 179.01 Ko).
Musique – Requêtes et soutien. Guide complet Musique . Pour bénéficier d'une aide de Pro
Helvetia, un projet doit remplir les conditions préalables suivantes:.
Ils éditent généralement des guides des aides et subventions, en principe ... 3 sur une période
maximale de 8 mois pour le jazz et la musique classique, lyrique.
Ce guide vient compléter et préciser les éléments de la . légale de la subvention rappelle qu'elle
n'a pas pour objet de . des lois et règlements (exemple : aides des caisses d'allocations ...
musique □ arts plastiques □ danse. □ théatre.
Cette plateforme est mise en œuvre progressivement sur certains dispositifs de subventions
identifiables à partir du Guide des aides régionales.
Téléchargez le Dossier de demande de subvention de fonctionnement . pour partie, les
modalités d'intervention des Départements qui la composent, à travers . C'est pourquoi le
guide des aides du Département de la Lozère doit être actualisé . École Dép. de Musique ·
Inforoute48 · Laboratoire Dép. d'Analyses · Lozère.
l'audiovisuel,; Le spectacle,; La musique. Reste d'autres . Existe-t-il des subventions
européennes pour les projets culturels français ? Oui, comme je vous . Le plus complet est un
gros guide gratuit qui recense toutes les aides. Il s'appelle.
Subventions du Conseil Général du département, dépôt du dossier de demande de . 04 Conseil Général des Alpes de Haute Provence Guide des aides
Aide à la mobilité pour professionnels étrangers dans le repérage des scènes artistiques
luxembourgeoises. Musique. Les décisions d'attribution, de refus ou.
Service d'information sur les subventions européennes, fonds europeens et autres . 10 points
clés pour tout comprendre; Mini-Guide - Fonds Structurels.
GUIDE DES AIDES . d'enseignement artistique sous forme de subvention . Comme pour les
autres aides allouées par le département, il est pris en compte les.
5 avr. 2017 . Financement général des arts. Film et télévision. Musique Édition . arts et des
médias ou êtes propriétaire d'une telle entreprise, le présent guide pourrait . à une aide
financière pour faire face à vos dépenses d'exploitation.
Pour toute demande de subvention, il convient de remplir le formulaire téléchargeable .
culturelles : consultez la rubrique "Culture, patrimoine" du guide des aides . Musique. Soutien
à l'enseignement et aux pratiques artistiques en amateur.
Retrouvez dans cette rubrique l'ensemble des aides du Département de la Haute-Saône qui
vous sont proposées par . Consultez le guide pour la chercher.
13 sept. 2016 . Aide pour la création d'activité des demandeurs d'emploi, CréADE 31 . son aide
aux écoles de musique du département, pour favoriser l'apprentissage de . Cette subvention du
Conseil départemental concerne les travaux.
Ce sont les critères devant être remplis par les demandeurs de subventions .. Musique.
Objectifs. Cette aide a pour objectif le soutien aux projets et aux .
http://www.culture.gouv.fr/rhone-alpes/service/drac.htm > Guide des aides financières.
NB : Ce guide est actualisé plusieurs fois par an ; les informations peuvent être . Vous pouvez
consulter l'ensemble des aides, ou utiliser le moteur de recherche ci-dessous. .. Programme
départemental pour investissement sur la voirie communale et rurale (PDIC) . Subvention aux
accueils de loisirs sans hébergement.

Si cela est surtout vrai pour les campagnes dont les populations, sans les . de subventions du
gouvernement pour l'organisation de festivals ou pour les voyages, . Aides pas toujours
désintéressées : la musique en commun ne drainait-elle.
Après celui sur la Musique, les éditions GUIDEARTS recense, sous format CDRom, plus de
260 dispositifs et plus de 40 organismes qui soutiennent d'une.
Retrouvez toutes les informations pour découvrir, vivre et entreprendre dans le département
des Landes. . Téléchargez le dossier de demande de subvention.
Quelques conseils pour faciliter votre démarche : · Le fonctionnement optimal . difficultés ?
Envoyez un mail à subvention-en-ligne@bourgognefranchecomte.fr.
8 oct. 2009 . Glazba.fr - le guide des aides et subventions pour la musique.
Pièces du dossier de demande de subvention et délai de réception . Les aides financières
décrites dans ce guide ont pour objet de soutenir les projets .. pour les structures
d'enseignement artistique (musique, danse, théâtre et arts visuels).
13 sept. 2013 . Youphil.com vous a concocté un guide pratique. . Une subvention est une aide
publique qui vise la réalisation d'une activité ou d'un projet.
le guide des aides et subventions de la. Haute-Vienne ... B3-4- Aménagement de locaux de
répétition pour les musiques actuelles .......... 45.
La plupart des associations sportives civiles reposent essentiellement sur le bénévolat. Elles
assurent tout à la fois l'accueil, la formation, et la pratique du sport.
Noté 0.0/5. Retrouvez Guide des aides et subventions pour la musique et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Rechercher une aide, faire une demande de subvention. . Pour les subventions aux
associations, un formulaire de demande est téléchargeable en ligne.
Guide des aides . Fonds d'aide régionale aux apprentis - Formulaire. Publié le mercredi 6 . Les
subventions régionales . Déposez en ligne vos subventions.
Qui achètent le plus de cd physiques? Les adeptes de country/western. Qui préfèrent se
procurer des cd sur les lieux de spectacles? Les adeptes de musique.
CD ROM + livret, Guide des aides et subventions pour la musique, Collectif, Guide Arts. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Simple, efficace, le Guide des aides va à l'essentiel. Pour qui ... Subvention pour les
associations œuvrant en matière de logement . ... Aide à la pratique et à la création non
professionnelle de spectacle vivant (théâtre, musique, danse,.
L'aide municipale n'est pas accordée pour le fonctionnement d'une association . Critères
musique classique; Annexe technique aide au projet de création et.
Glazba : le guide des aides et subventions pour la musique. Glazba répertorie et passe au crible
les aides et subventions accordées à la création et diffusion.
Guide des aides . 6. f- Soutien pour la valorisation du travail de mémoire et des patrimoines .
16. p- Aide à la restauration des bâtiments agricoles en faveur des . (lieux de diffusion et de
création, écoles de musique et conservatoires, bibliothèques) . Ce soutien financier peut
concerner des subventions d'investissement.
Guide des aides · Aides aux . APPEL A CANDIDATURES POUR LA FORMATION EN
MOBILITE AU QUEBEC – COHORTE 2018/2021 . Pour encourager et favoriser les actions de
formations dans le domaine de la danse et de la musique.
Subventions, dons, cotisations / Serge Huteau .. document électronique Guide des aides et
subventions pour la musique Ouvrir le lien · guide sub musique.
Guide des aides au logement - aide au primo-accédants à la propriété . Energies renouvelables
et maîtrise de l'énergie - Guide des Aides 2010 (modifié).
Ce guide créé à l'initiative du bureau d'accueil des auteurs recense toutes .. Complément pour

la musique originale de film dans les aides à la production de .. De manière générale, les
subventions sont accordées en considération du.
29 avr. 2010 . Aide à l'enregistrement d'une musique originale pour la sonorisation . Il s'agit
d'un guide réactualisable de l'ensemble des aides et.
AIDES POUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET LA PROTECT|ON DE . Prime pour la
protection de l'environnement GÉNÉRALITÉ e SubVention peut être . de radio et de
télévision ;l'art dramatique et la musique , la gestion de salles de.
9 août 2016 . Sauf que ces subventions bénéficient largement aux artistes signés chez .
Embarquez pour le Niger, avec la musique touarègue et profonde.
7 avr. 2010 . Le site web Glazba ("musique", en croate) propose un guide des aides et
subventions pour les projets musiques actuelles. Ce site propose un.
Aides nationales CNAP (Centre National des Arts Plastiques) > Artistes : soutien pour le
développement d'une recherche artistique > Image / mouvement : aide au développement, .
SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique) . Guide Art Numerique's
blog · Ajouter un commentaire; 9247 lectures.
Ressources propres 29 %, subventions publiques 69 %, aides privées 2 %. . pourra utiliser la
vieille église du Christ, voisine, pour ses concerts de musique.
étapes / circuit des demandes de subventions . .. Fiche N°13 Aide aux musiques actuelles . .
Fiche N°18 Soutien aux associations œuvrant pour la jeunesse.
mants. C'est dans cette optique qu'il a conçu « le catalogue des subventions .. Musique. ○ Aide
à des compositeurs pour l'écriture d'une œuvre (commande.
Liste des aides et subventions . Achat de matériel de musique. Télécharger(pdf, 32.81 Ko) .
SPI. Service de transports pour personnes à mobilité réduite.
IRMA – Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles ... La Région
Poitou-Charentes met en ligne un guide des aides qui peuvent être .. et subventions,
organismes nationaux et internationaux, réseaux culturels…
7 mars 2011 . Et hop, c'est parti pour l'épisode 2 du Dossier “Aides et Subventions pour ...
Guide des aides et subventions pour la musique, Paris, Guidearts,.
Consulter · Aide aux écoles de musique ObjetCe dispositif s'adresse aux écoles . et des
associations un moyen de transport collectif gratuit pour permettre au.

