Sion, le 17.03.2017
Communiqué aux médias

RENDEZ-VOUS FORMATION :
« LA FONDATION POUR LA CHANSON ET LES
MUSIQUES ACTUELLES PRESENTE SES MISSIONS
ET MOYENS D’ACTION. »

Dans les méandres du monde de la musique, il n’est pas toujours aisé de trouver sa voie, un soutien
ou les bons réseaux. Culture Valais a donc invité la Fondation pour la Chanson et les Musiques
Actuelles (FCMA) à venir présenter ses missions et moyens d’action. Cette formation se tiendra
samedi 25 mars 2017 au centre Les Arsenaux à Sion (Rue de Lausanne 45) de 9h30 à 12h30. C’est
Marc Ridet, directeur de la FCMA, qui animera cette conférence-workshop.
Inscriptions : www.culturevalais.ch / info@culturevalais.ch / +41 27 606 45 69.

La Fondation romande pour la Chanson et les
Musiques Actuelles (FCMA) a été fondée il y a
vingt ans par le Paléo Festival, divers villes et
cantons romands pour apporter un soutien
spécifique aux artistes des musiques actuelles en
mutualisant les ressources. Depuis 15 ans, la
FCMA a mis en place différentes actions
spécifiques afin de soutenir les musiciens et les
acteurs de la musique dans l'organisation de leur
stratégie, de leur activité et de leurs recherches
professionnelles.
Ces actions et missions seront donc présentées
via le directeur de la FCMA Marc Ridet, samedi
25 mars 2017 de 9h30 à 12h30 à la Médiathèque
Valais – Sion dans la salle de conférence (Rue de
Lausanne 45).
Marc Ridet lutte depuis 15 ans contre le
cloisonnement des institutions. Sa connaissance
de l'économie du rock et des nouvelles musiques
lui ont permis de nouer des relations privilégiées
avec les structures de financement culturel et de
monter, avec eux, des événements nationaux et
internationaux comme Opération Iceberg ou
Swiss Music Export.

Tarif
CHF 30.- par personne
CHF 10.- tarif réduit (chômage, AVS)
Horaires et lieu
9h30 - 12h30
centre Les Arsenaux
Médiathèque Sion – Valais
Rue de Lausanne 45
CH -1950 Sion
Inscriptions
http://agenda.culturevalais.ch/fr/course/show/290
T. +41 27 606 45 69
info@culturevalais.ch
www.culturevalais.ch

Contact
Sophie Michaud, administration
Culture Valais
sophie.michaud@culturevalais.ch
T. +41 27 606 45 69

