Sion, le 14.02.2019
Communiqué de presse
FORUM MUSICAL
7EME EDITION EN VALAIS

« Musicien et manager, c’est tout un art! »
Culture Valais présente, en collaboration avec TrocK music network, la nouvelle édition du Forum
Musical en Valais, point de rencontre annuel entre artistes et professionnels de la branche. Le Forum
Musical se tiendra le 19 février 2019 aux Caves du Manoir à Martigny de 19h à 22h (entrée libre). En
présence de différents intervenants comme Jean-François Albelda, Mathieu Roduit, Nadia Mitic,
Raphaël Nanchen, Noa Zalts et de Sando, le forum abordera cette année la thématique du
management dans l’univers artistique : Qu'est-ce qu'un manager d'artiste ? Réponse mardi 19 février
2019 à Martigny.
Chaque musicien rêve de se faire connaître d'un
large public mais parfois, la musique ne suffit
pas pour avoir du succès. Le management prend
de plus en plus d'importance dans la réussite
d'un projet artistique. Il est vrai que construire
une équipe solide autour de son projet musical
est l’une des tâches les plus décisives qu’un
artiste peut accomplir.
De la stratégie à la coordination des actions, c'est
tout un art qu'il faut maîtriser. Pourquoi
engager un manager quand on peut le faire soimême? Comment gérer sa carrière et atteindre
ses objectifs? Quels sont les composantes d'un
management efficace?
Intervenants
Pour répondre à ces questions, Culture Valais et
TrocK Music Network ont invité différents
intervenants venus de Suisse romande :
- Jean-François Albelda, journaliste au
Nouvelliste et musicien/chanteur de The
Company of Men
- Mathieu Roduit, programmateur aux Caves
du Manoir
- Nadia Mitic, partenaire & booking agent
auprès de Glad we Met
- Raphaël Nanchen, manageur de Bastian
Baker et co-fondateur des festivals Caprices
et Polaris
- Sandor, auteure, compositrice et interprète
- Noa Zalts, administratrice de Mark Kelly et
fondatrice & directrice de l'association Into
the Yard

Comment se passe la soirée ?
Ni conférence ni débat, cette soirée est ouverte
aux musiciens et aux professionnels de la
branche qui pourront poser toutes leurs
questions aux intervenants présents dans la
salle. Dans un environnement convivial, ces
derniers partageront gratuitement leurs
connaissances et compétences. Une verrée est
offerte à l’accueil. Animées par Laurent Kern, les
discussions tournent uniquement autour des
préoccupations réelles des personnes présentes
en évitant le piège des grandes théories.
De plus, des représentants de la Fondation pour
la Chanson et les Musiques Actuelles (FCMA) et
du Service de la culture de l'Etat du Valais
seront également présents dans la salle.
Infos pratiques
Mardi 19 février 2019 au Caves du Manoir à
Martigny, Place du Manoir 1
Entrée libre
19h
ouverture des portes et accueil
19h30 début du Forum Musical
22h
fin de la rencontre
Inscription :www.culturevalais.ch
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