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PRÉAMBULE 
 
 
Ce répertoire recense un très large éventail des dispositifs de financement dédiés au spectacle 
vivant. Ces données ont été collectées auprès de différentes sources (Conseils généraux, 
services de l’Etat, villes centres, etc.), repérées par les services de la NACRe Rhône-Alpes. 
 
Cet outil de synthèse, présentant les dispositifs autour d’une mise en page volontairement 
simple, est avant tout conçu comme une photographie permettant de visualiser aisément 
l’ensemble des financements à l’échelle de la région Rhône-Alpes. 
 
Compte tenu de l’impossibilité d’un collectage instantané des informations, de leur traitement, 
mais aussi des ajustements usuels des politiques publiques voire de la refonte de certains 
dispositifs, ce répertoire ne peut prétendre à l’exhaustivité ou à la fidélité absolue à l’instant où 
vous prendrez connaissance de ces pages ou les consulterez à nouveau. 
 
Une réactualisation régulière sera effectuée mais nous vous invitons à prendre contact avec les 
services concernés et mentionnés dans les pages qui suivent, pour vous assurer de la 
concordance des informations. 
 
Vous trouverez en page 3 un mode d’emploi : récapitulatif des référencements, des différentes 
rubriques de traitement et de présentation des données. Pour faciliter vos recherches, 
l’ensemble du sommaire en page 4 est « actif » : un clic sur celui-ci et vous êtes 
automatiquement dirigé vers le dispositif ou le chapitre souhaité ; vous pouvez revenir au 
sommaire général de la même manière grâce à l’icône en bas à droite de chaque page. 

 
Bonne lecture. 
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MODE D’EMPLOI 
 

Cette fiche vous permet de retrouver les rubriques que nous avons choisies de mentionner ainsi 
que les différents termes utilisés dans ce document. Les disciplines comme le Cirque ou les Arts 
de la rue sont rarement citées dans ces dispositifs, la plupart du temps elles sont intégrées par 
les collectivités dans la discipline "Théâtre". Il est préférable de s'en assurer directement 
auprès des services concernés. 

 
Type d'aide 

 

Aide au projet 
Le financement doit contribuer à la 
réalisation d'un projet précis. Le 
bénéficiaire ne peut en aucun cas 
utiliser l'aide qui lui est accordée 
pour financer un autre projet ou un 
achat quelconque sans lien avec 
l'accord initial. 

 
Aide à l'investissement 
Le financement doit servir à l'achat 
de biens mobiliers et immobiliers. 

 
Aide au fonctionnement 
Le fonctionnement, le financement 
doit servir à faciliter l'exploitation de 
la structure.

 
Secteur d'intervention 

 

Création 
Diffusion 
Export 
Action culturelle 
Développement de carrière 
Accompagnement / repérage 

 
Filière phonographique 
Formation 
Equipement / matériel 
Festival 
Généraliste (pouvant être utilisé dans le domaine du 
spectacle vivant) 

 
Bénéficiaires 

 

Personnes ou structures à qui l'aide ou le dispositif sont destinés. 
 

Domaine artistique  
 

Le répertoire recouvre l’ensemble du spectacle vivant mais certains dispositifs sont dédiés à des domaines spécifiques 
comme les musiques actuelles, la danse ou le théâtre.  

 
Objectifs 

 

Ce sont les objectifs fondateurs du dispositif ; les projets présentés doivent répondre à ces objectifs pour prétendre à 
un soutien. 

 
Critères d'éligibilité 
 

Ce sont les critères devant être remplis par les demandeurs de subventions afin de pouvoir bénéficier de celles-ci. Par 
défaut, le siège social doit être domicilié sur le territoire de la collectivité initiatrice d'un dispositif (ex : adresse à Lyon 
pour prétendre aux subventions de la Ville de Lyon) 

 
Modalités du dispositif 
 

Renouvelable 
Une aide dite "renouvelable", signifie 
que le bénéficiaire peut reformuler 
une demande lors d'autres 
commissions afin de bénéficier 
plusieurs fois de l'aide proposée. Sa 
candidature ne se verra pas refusée 
sous prétexte que l'aide lui a déjà 
été attribuée. 

 
Non renouvelable 
Une aide dite "non-renouvelable" 
signifie que le bénéficiaire ne peut 
disposer de cette aide qu'une seule 
et unique fois. Il ne pourra pas 
reformuler de demande pour ce 
dispositif. 

 
Conventionnement 
Une convention est signée par les 
deux parties : le financeur et la 
structure bénéficiaire. Cette 
convention contient un cahier des 
charges qui devra être respecté. 

 
Références 

 

Exemple de structures ou de projets ayant obtenu un soutien dans le cadre du dispositif présenté. 
 

Ressources / Téléchargement 
 

Sources d’informations complémentaires sur le dispositif et/ou liens permettant l’accès aux formulaires de demande. 
 

Contact(s) 
 

Structures ou personnes référentes pour le dispositif. 
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Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
AIDE AUX COLLECTIFS, COMPAGNIES ET ENSEMBLES MUSICAUX PROFESSIONNELS 
 
Type d'aide 
Financement au projet et au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion, développement de carrière 
 
Bénéficiaires 
Equipes artistiques professionnelles 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant (pour le ministère de la culture, le cirque est intégré aux dispositions relatif au théâtre) 
 
Objectifs 
Cette aide a pour objectif le soutien aux projets et aux artistes d'équipes professionnelles qui s’inscrivent dans une 
démarche de création toutes esthétiques confondues. 
Trois types d'aides sont disponibles : 
- l’aide au projet chorégraphique, l'aide au projet de création et d'innovation musicale ou l'aide à la 
production dramatique : elle est destinée à accompagner la réalisation d'un projet spécifique dont la présentation au 
public doit intervenir au plus tard avant la fin du mois de décembre de l'année pour laquelle l'aide est attribuée. Elle 
permet de soutenir des projets et des équipes artistiques qui, sur l'ensemble du territoire, contribuent au 
développement de la création et à l'innovation musicale quel que soit le répertoire. 
- l’aide à la structuration ou aide à la compagnie (musique et danse seulement) : soutenir l’activité globale d'une 
équipe artistique et non d'un projet ou une production unique, soutenir son développement en permettant de réunir 
progressivement les conditions de fonctionnement stable pouvant viser à une implantation durable sur le territoire ou 
pendant une phase de redéfinition de son activité. L'engagement  de la DRAC se poursuit pendant deux années en 
danse. Il ne pourra excéder trois en musique. 
- le conventionnement d'ensembles ou de compagnies : il s'adresse aux équipes artistiques  qui témoignent d’un 
rayonnement national voire international, d’une régularité professionnelle et de capacités de recherche, d’innovation, 
de création et de diffusion. 
Une convention est signée pour trois ans autour d’un projet artistique clairement défini, de la recherche d’un équilibre 
entre de nouvelles créations et la reprise d’œuvres de leur répertoire, d’un rapport au public construit, d’un 
rayonnement et d’une activité régulière, d’un partenariat avec des collectivités territoriales. 
 
Attention : ces dispositifs d'aides sont graduels dans le temps. Afin de postuler pour plusieurs aides à la structuration, 
il faut obligatoirement avoir reçu une aide au projet dans les années précédentes. Il en va de même dans le cadre d'un 
conventionnement, il faut avoir préalablement obtenu plusieurs aides à la structuration. 
 
Critères d'éligibilité 
- détenir la licence d'entrepreneur du spectacle 
- les organismes ressortissant du secteur commercial ne peuvent pas être pris en compte 
- les organismes dont l'existence est garantie en amont de la définition de leur projet artistique (maisons d'opéra, 
orchestres permanents…) ne pourront pas bénéficier de ce dispositif, à l'exception des mesures relatives aux résidences 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable trois fois maximum pour l’aide à la structuration (ensemble musicaux), sans limite pour l’aide au projet. 
Conventionnement pour une durée de trois ans. 
 
Références 
Structures ou artistes aidés en 2008 : 30 ensembles musicaux, 48 compagnies dramatiques, 24 compagnies 
chorégraphiques 
 
Ressources / Téléchargement 
www.culture.gouv.fr/rhone-alpes/service/drac.htm  
 
Contact(s) 
 
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) 
Le Grenier d'abondance 
6 quai St Vincent 
69283 LYON CEDEX 01 
04.72.00.44.53 
ssv.rhone-alpes@culture.gouv.fr 
Laurent VAN KOTE - Conseiller musique et danse 
Julien BRUN – Conseiller musique 
Bertrand MUNIN – Conseiller théâtre  
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Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
SOUTIEN AUX RÉSIDENCES 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion, action culturelle, repérage / accompagnement 
 
Bénéficiaires 
Structures professionnelles dont l'activité habituelle entre dans le cadre de la création, diffusion artistique et culturelle, 
dans le domaine de la formation, de l'enseignement et de la recherche. 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles, musiques savantes, danse, art dramatique 
 
Objectifs 
Permettre la rencontre entre l’artiste et le public, accompagner des artistes dans le développement de leur activité, 
renforcer l'action des établissements ou structures d'accueil dans la réalisation de leurs missions, offrir au public une 
diversité de propositions artistiques. 
Trois types de résidences sont proposés : 
- la résidence de création ou d'expérimentation : donner à un artiste ou à un groupe d'artistes les conditions 
techniques et financières, pour concevoir, écrire, achever, produire une œuvre nouvelle ou pour préparer et conduire 
un travail original, et y associer le public dans le cadre d'une présentation. Durée: de quelques semaines à plusieurs 
mois. 
- la résidence de diffusion territoriale : sensibiliser un territoire au domaine esthétique auquel se rattache l'activité des 
artistes accueillis. Mise en place d'actions de sensibilisation afin de contribuer au repérage de nouveaux publics et 
réaliser des initiatives visant à la formation et à la pratique des amateurs. Durée : de quelques mois à plusieurs 
années. 
- la résidence-association : installer un ou plusieurs artistes, une compagnie ou un ensemble constitué afin d’assurer 
une présence artistique de longue durée dans un établissement culturel. Il s’agit d’exercer une triple mission de 
création, de diffusion et de sensibilisation, les artistes étant associés aussi bien aux choix de programmation artistique 
qu'à la recherche, à la formation et au développement des publics. 
 
Critères d'éligibilité 
- la qualité et l'intérêt de la démarche artistique proposée doit être en cohérence avec les objectifs de la résidence 
- les projets transdisciplinaires ou pluridisciplinaires seront privilégiés 
- la structure d'accueil doit être impliquée au regard des moyens financiers, techniques et humains (production, 
préachats, ...) 
- l'inscription du projet de résidence dans une perspective de développement ultérieur 
- les collectivités territoriales doivent participer en termes financiers et de soutiens logistiques 
- la structure d'accueil doit assurer un bon équilibre entre les différentes disciplines artistiques 
- une convention doit être conclue entre la structure support et l'équipe artistique 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Références 
Exemple de résidences soutenues en 2008 : Carpe Diem dans le cadre du Festival Berlioz, compagnie Opéra-théâtre 
dans le cadre de la convention de développement culturel Etat / Conseil Général de l’Ardèche 
 
Ressources / Téléchargement 
www.culture.gouv.fr/rhone-alpes/service/drac.htm 
 
Contact(s) 
 
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) 
Le Grenier d'abondance 
6 quai St Vincent 
69283 LYON CEDEX 01 
04.72.00.44.53 
ssv.rhone-alpes@culture.gouv.fr 
 
Laurent VAN KOTE - Conseiller musique et danse 
Julien BRUN – Conseiller musique 
Bertrand MUNIN – Conseiller théâtre  
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Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
CULTURE À L’HÔPITAL 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Etablissements de santé publics et privés de la région Rhône-Alpes 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
Le programme national "Culture à l'hôpital" a pour objectif d'inciter les acteurs culturels et les responsables 
d'établissement de santé à construire ensemble des projets culturels. 
A l’échelle régionale, il associe la DRAC, le Conseil Régional et l’Agence Régionale d’Hospitalisation. 
Les appels à projets se déclinent en deux volets : un volet contractuel triennal et un volet ponctuel annuel. 
 
Critères d'éligibilité 
Le projet culturel doit être intégré à l’hôpital et s’ouvrir au territoire en permettant l’accueil de tous les publics. 
Un partenariat doit être mis en place avec une structure culturelle régionale. 
 
Modalités du dispositif 
Conventionnement, renouvelable 
 
Références 
Près de 60 hôpitaux sont aidés actuellement par ce dispositif. 
 
Ressources / Téléchargement 
http://www.culture.gouv.fr/rhone-alpes/hopital/index.htm 
 
Contact(s) 
 
COORDINATION RÉGIONALE 
« CULTURE À L’HÔPITAL » 
Centre Hospitalier le Vinatier 
95 boulevard Pinel 
69677 BRON 
04.37.91.51.11 
hi.culture@ch-le-vinatier.fr 
 
Séverine PERUZZO - Assistante de projet 
 
 
DIRECTION RÉGIONALE DES  
AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) 
Le Grenier d'abondance 
6 quai St Vincent 
69283 LYON CEDEX 01 
04.72.00.44.53 
benoit.guillemont@culture.gouv.fr 
 
Benoît GUILLEMONT - Conseiller à l’action 
culturelle  
 

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION  
RHÔNE-ALPES (ARHRA) 
Tour du crédit lyonnais  
129 rue Servient  
69003 LYON 
04.78.63.71.14 
anne-marie.fornetti@arh-rhone-alpes.fr 
 
Patrick VANDENBERGH – Secrétaire général 
 
 
CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES 
Direction de la culture 
Service médiation nouveau public 
78 route de Paris BP 19 
69751 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS CEDEX 
04.72.59.49.53 
lchalaye@rhonealpes.fr 
 
Lionel CHALAYE – Responsable service médiation 
nouveau public 
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Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
CULTURE ET HANDICAP 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Création, action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Structures culturelles, équipes artistiques professionnelles 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
Ce dispositif est destiné à soutenir les structures culturelles et les équipes artistiques travaillant en lien avec le 
handicap. Sa mise en œuvre recouvre trois grands axes : l'accessibilité, l'offre culturelle et les pratiques artistiques. Si 
l'accessibilité physique fait de plus en plus l'objet d'une attention particulière de la part des institutions culturelles, il 
reste encore beaucoup à faire sur une offre culturelle adaptée. Ce n'est que dans un dialogue construit entre les 
associations représentant les personnes handicapées et les institutions culturelles que cette offre culturelle pourra se 
développer. 
 
Critères d'éligibilité 
- favoriser l’accessibilité des personnes handicapées 
- adapter la politique des lieux en termes d’accueil et de programmation 
- développer autour du handicap un lien entre les publics et la création artistique 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Références 
En moyenne, 25 équipes artistiques sont aidées annuellement. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.culture.gouv.fr/rhone-alpes/service/drac.htm 
 
Contact(s) 
 
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) 
Le Grenier d'abondance 
6 quai St Vincent 
69283 LYON CEDEX 01 
04.72.00.44.53 
benoit.guillemont@culture.gouv.fr 
 
Benoît GUILLEMONT - Conseiller à l’action culturelle 
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Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
CULTURE ET PRISON 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Structures culturelles, équipes artistiques professionnelles 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
L'action culturelle en milieu pénitentiaire est définie par deux protocoles d'accord cosignés par le ministère de la Culture 
et de la Communication et le ministère de la Justice en 1986 et 1990 selon les objectifs suivants : favoriser la 
réinsertion des détenus, encourager les prestations culturelles de qualité, valoriser le rôle des personnels pénitentiaires, 
sensibiliser et associer les instances locales à ces actions. 
En Rhône-Alpes, les projets culturels soutenus dans ce cadre sont essentiellement des actions basées sur un partenariat 
privilégié avec une structure culturelle ou une équipe artistique. Celles-ci doivent adresser une première proposition 
auprès des Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation (SPIP) de leur département qui décident de la 
recevabilité de la demande. Une commission étudie ensuite la faisabilité et les aspects budgétaires du projet. Elle est 
constituée des financeurs et des parties prenantes du dispositif : la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 
la Direction Régionale des Services Pénitentiaires (DRSP), la Direction Régionale Jeunesse et Sport (DRJS), l’Agence 
Régionale du Livre et de la Documentation (ARALD) et le Conseil Régional Rhône-Alpes. 
 
Critères d'éligibilité 
Répondre aux objectifs du dispositif. 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Références 
En moyenne, 30 projets sont aidés annuellement. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.culture.gouv.fr/rhone-alpes/service/drac.htm 
 
Contact(s) 
 
SPIP DE L’AIN 
6 rue Tony Ferret 
BP 141 
01004 BOURG-EN-
BRESSE CEDEX 
04.74.50.37.56 
 

SPIP DE L’ARDÈCHE 
2 Bd des Mobiles 
BP 716 
07000 PRIVAS 
04.75.66.39.20 

SPIP DE LA DRÔME 
5 rue Denis Papin 
26000 VALENCE 
04.75.81.76.00 

SPIP DE L’ISÈRE 
84 rue des alliées 
38100 GRENOBLE 
04.76.23.55.01 
 

SPIP DE LA LOIRE 
10, rue Louis Braille  
BP 192 
42005 SAINT-ÉTIENNE 
CEDEX 01 
04.77.49.45.50 

SPIP DU RHÔNE 
30 quai Claude 
Bernard 
69007 LYON  
04.72.60.73.61 

SPIP DE LA SAVOIE 
169 rue du Nivolet 
73000 CHAMBÉRY 
04.79.68.51.90 

SPIP DE HAUTE-
SAVOIE 
41 ter avenue de 
Loverchy 
74000 ANNECY 
04.50.10.11.50 

 
 
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) 
Le Grenier d'abondance 
6 quai St Vincent 
69283 LYON CEDEX 01 
04.72.00.44.53 
benoit.guillemont@culture.gouv.fr 
 
Benoît GUILLEMONT - Conseiller à l’action culturelle 
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Conseil régional Rhône-Alpes 
APPEL À PROJET SPECTACLE VIVANT (ex RÉSEAUX DES VILLES) 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Diffusion 
 
Bénéficiaires 
Lieux professionnels d’accueil du spectacle vivant, incluant également les festivals 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
La Région organise chaque année, en partenariat avec le réseau des Villes, un appel à projets dont l'objectif est de 
favoriser la circulation des spectacles des compagnies internationales, nationales et régionales sur le territoire 
rhônalpin, en incitant les lieux de diffusion ou festivals à programmer le même spectacle sur une saison. Chaque lieu 
d'accueil peut bénéficier d'une aide calculée sur la base du déficit prévisionnel de diffusion. 
Ce dispositif est mis en œuvre selon deux modalités : 
- les spectacles nationaux et internationaux : trois villes au moins parmi les huit villes et leurs agglomérations du 
Réseau des Villes doivent accueillir le même spectacle. 
- la circulation des compagnies régionales : le spectacle doit être diffusé dans au moins cinq villes de la région (villes et 
agglomérations du Réseau des Villes ou hors réseau), situés dans trois départements différents pour un nombre 
significatif de représentations : 15 représentations pour le théâtre, 8 pour la danse, 5 pour les arts de la rue et la 
musique. 
 
Critères d'éligibilité 
- avoir une programmation régulière 
- avoir une direction artistique professionnelle et permanente 
- respecter les règles de rémunération des artistes et plus largement la transparence des modalités de financement, de 
la programmation et des créations 
- programmer des groupes reconnus ou en voie de reconnaissance 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Ressources / Téléchargement 
www.rhonealpes.fr/18-les-aides-de-la-region.htm 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES 
Direction de la culture 
Service Spectacle Vivant 
78 route de Paris BP 19 
69751 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS CEDEX 
04.72.59.49.53 
acdurand@rhonealpes.fr 
 
Anne-Claire DURAND – Chargée de mission 
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Conseil régional Rhône-Alpes 
AIDE AUX ÉQUIPES ARTISTIQUES 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion et action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Equipes artistiques professionnelles ou en voie de professionnalisation 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
La Région place les équipes artistiques au cœur de son dispositif en faveur du spectacle vivant car elles œuvrent au 
renouvellement artistique, à l'aménagement du territoire et vont à la rencontre des publics. 
L'aide régionale vise à consolider leur structuration, à renforcer leurs capacités de production et de diffusion, à 
accompagner leur parcours, à améliorer les conditions d'emploi des artistes et des techniciens. 
Deux types d'intervention sont proposés : aide simple ou conventionnement de trois ans. 
 
Critères d'éligibilité 
- être un artiste ou groupe régional en phase de professionnalisation 
- avoir été repéré par les réseaux et les lieux de diffusion régionaux 
- avoir un environnement administratif professionnel 
- être porteur d'un projet artistique significatif 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Références 
Entre 2005 et 2008, plus de 150 équipes artistiques ont été soutenues toutes disciplines confondues. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.rhonealpes.fr/18-les-aides-de-la-region.htm 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES 
Direction de la culture 
Service Spectacle Vivant 
78 route de Paris BP 19 
69751 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS CEDEX 
04.72.59.58.45 
spectaclevivant@rhonealpes.fr 
 
Catherine CRÉMET-PARELLA – Responsable du service spectacle vivant 
Jonathan BAZIN – Chargé de mission musiques actuelles 
Anne-Claire DURAND – Chargée de mission musiques savantes, danse, arts de la piste 
Caroline FREZZA-BUET – Chargée de mission théâtre, arts de la rue 
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Conseil régional Rhône-Alpes 
AIDE AUX LIEUX DE DIFFUSION 
 
Type d'aide 
Financement au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Création et diffusion 
 
Bénéficiaires 
Lieux de diffusion professionnels 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
L'aide régionale vise à favoriser le développement de la diffusion, de la création et de la sensibilisation des publics sur le 
territoire rhônalpin 
 
Critères d'éligibilité 
- avoir un rayonnement régional confirmé 
- participer à la création rhônalpine et partager ses outils et ses moyens 
- favoriser la présence artistique en son sein 
- contribuer à la découverte de nouveaux talents, à la diffusion des œuvres et à l'action territoriale 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable chaque année. 
 
Références 
Environ 75 lieux sont aidés annuellement. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.rhonealpes.fr/18-les-aides-de-la-region.htm 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES 
Direction de la culture 
Service Spectacle Vivant 
78 route de Paris BP 19 
69751 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS CEDEX 
04.72.59.58.45 
spectaclevivant@rhonealpes.fr 
 
Catherine CRÉMET-PARELLA – Responsable du service spectacle vivant 
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Conseil régional Rhône-Alpes 
AIDE À LA FILIÈRE PHONOGRAPHIQUE 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Filière phonographique 
 
Bénéficiaires 
Producteurs phonographiques 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles, musiques savantes 
 
Objectifs 
La Région soutient les entreprises de production de la filière phonographique car le support enregistré est un élément 
incontournable et complémentaire pour la scène et le développement de carrière des artistes. 
 
Critères d'éligibilité 
- être une structure de production indépendante 
- avoir son siège social en Rhône Alpes 
- la structure doit être immatriculée au répertoire national des entreprises 
- la structure doit avoir pour activité principale l'édition phonographique 
- le producteur doit avoir au moins deux albums à son actif 
- la structure doit garantir la faisabilité du projet en se dotant de moyens techniques et humains 
- le projet doit être encadré par au moins un manageur et un administrateur 
- l'enregistrement et le mastering doivent être réalisés en Rhône-Alpes 
- les artistes doivent avoir été repérés par des professionnels et identifiés par les circuits de diffusion 
- avoir une distribution professionnelle physique ou numérique reconnue 
- le producteur doit décrire une stratégie de promotion et de vente  
- les projets bénéficiant d'une aide complémentaire sont favorisés 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable chaque année. 
 
Références 
Depuis la création du dispositif, environ 50 producteurs ont été aidés. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.rhonealpes.fr/18-les-aides-de-la-region.htm 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES 
Direction de la culture 
Service Spectacle Vivant / Musiques actuelles 
78 route de Paris BP 19 
69751 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS CEDEX 
04.72.59.58.45 
jbazin@rhonealpes.fr 
 
Jonathan BAZIN – Chargé de mission musiques actuelles 



 

Répertoire des dispositifs de financement et d’accompagnement du spectacle vivant en Rhône-Alpes / Avril 2009 17

Conseil régional Rhône-Alpes 
AIDE AUX FESTIVALS 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Festival 
 
Bénéficiaires 
Les festivals 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
La Région favorise l'aménagement culturel du territoire en soutenant les structures qui organisent des manifestations 
artistiques de qualité selon les critères suivants : 
- favoriser une dimension ou une dynamique culturelle régionale en termes de diffusion et/ou de création 
- favoriser un accès à la culture de tous les publics 
- favoriser la création en Rhône-Alpes 
- s'inscrire dans une logique de développement local et de dynamisation culturelle permettant l'aménagement équilibré 
des territoires urbains ou ruraux 
- permettre un travail de recherche et d'approfondissement dans la connaissance d'un art 
- permettre un apprentissage ou une sensibilisation de la culture autour du festival 
Sont également prises en compte la contribution des festivals à la mise en réseau des structures de diffusion et de 
création à l'échelle régionale, et la cohérence avec les politiques culturelles régionales dans les secteurs où la Région 
s'est fortement engagée. 
  
Critères d'éligibilité 
L’événement doit être implanté en Rhône-Alpes. 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Ressources / Téléchargement 
www.rhonealpes.fr/18-les-aides-de-la-region.htm 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES 
Direction de la culture 
Service Spectacle Vivant 
78 route de Paris BP 19 
69751 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS CEDEX 
04.72.59.58.45 
spectaclevivant@rhonealpes.fr 
 
Catherine CRÉMET-PARELLA – Responsable du service spectacle vivant 
Jonathan BAZIN – Chargé de mission musiques actuelles 
Anne-Claire DURAND – Chargée de mission musiques savantes, danse,  arts de la piste 
Caroline FREZZA-BUET – Chargée de mission théâtre, arts de la rue 
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Conseil régional Rhône-Alpes 
FONDS D’INNOVATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN RHÔNE-ALPES (FIACRE) 
VOLET MÉDIATION 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Structures culturelles, équipes artistiques professionnelles, collectivités territoriales 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
En milieu urbain, la Région restera particulièrement attentive aux projets qui favorisent la cohésion sociale grâce à un 
meilleur accès à l’offre culturelle régionale et à ceux qui mobilisent les grandes institutions culturelles, les équipements 
socioculturels et les équipes artistiques autour de projets de développement des quartiers. 
La Région propose un accompagnement afin de favoriser la diffusion des spectacles en zones isolées. Les objectifs de la 
rencontre des publics empêchés sont le partage et l’ouverture culturelle. 
 
Critères d'éligibilité 
- actions menées sur des territoires particulièrement isolés 
- s’inscrire dans des démarches interdisciplinaires et transversales 
- permettre des interventions innovantes auprès des populations 
- les projets doivent s'inscrire dans la durée et s'appuyer sur un partenariat entre structures culturelles, artistes 
professionnels, responsables des centres d'accueil, … 
- les simples prestations sont exclues 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable au maximum deux fois. 
 
Références 
Plus de 100 projets sont aidés chaque année. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.rhonealpes.fr/18-les-aides-de-la-region.htm 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES 
Direction de la culture 
Service médiation nouveau public 
78 route de Paris BP 19 
69751 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS CEDEX 
04.72.59.49.53 
lchalaye@rhonealpes.fr 
 
Lionel CHALAYE – Responsable service médiation nouveau public 
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Conseil régional Rhône-Alpes  
FONDS D’INNOVATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN RHÔNE-ALPES (FIACRE) 
VOLET MOBILITÉ INTERNATIONALE 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion, formation 
 
Bénéficiaires 
- les  équipes artistiques dont le travail de création est reconnu, et dont le projet mobilise déjà des diffuseurs rhônalpins 
- les structures culturelles rhônalpines développant des échanges avec leurs partenaires à l'étranger, à l'exception des 
institutions appartenant à des réseaux nationaux 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
Le FIACRE volet "mobilité internationale" est destiné à favoriser la circulation des artistes rhônalpins et leur inscription 
dans les réseaux européens et internationaux et à structurer les échanges et coopérations avec d'autres acteurs 
étrangers 
 
Critères d'éligibilité 
- le travail artistique de l'équipe doit être reconnu au travers d'accueils réguliers dans les lieux soutenus par la Région 
ou d'envergure régionale 
- les projets internationaux s'inscrivent dans le cadre d'échanges, particulièrement pour les coopérations décentralisées 
- seront privilégiés les projets de coopération avec les régions partenaires de Rhône Alpes, en Europe, sur les continents 
américain, africain et asiatique 
- les projets doivent mettre en évidence l’existence d’un ou plusieurs partenaires locaux, de contreparties locales : ils 
doivent donc démontrer l’existence d’une réciprocité entre les partenaires, tant au niveau de l’implication financière qu’à 
celui de l’engagement humain et technique 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable jusqu’à 3 années consécutives 
 
Ressources / Téléchargement 
www.rhonealpes.fr/18-les-aides-de-la-region.htm 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES 
Direction de la culture 
Service Spectacle Vivant 
78 route de Paris BP 19 
69751 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS CEDEX 
04.72.59.58.45 
jbazin@rhonealpes.fr 
acdurand@rhonealpes.fr 
cfrezzabuet@rhonealpes.fr 
 
Jonathan BAZIN – Chargé de mission musiques actuelles 
Anne-Claire DURAND – Chargé de mission musiques savantes, danse, arts de la piste 
Caroline FREZZA-BUET - Chargée de mission théâtre, arts de la rue 
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Conseil Général de l’Ain 
AIDE AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES 
 
Type d'aide 
Financement au projet et au fonctionnement, accompagnement 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion, action culturelle, festivals, développement de carrière, accompagnement et repérage 
 
Bénéficiaires 
Associations culturelles 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
La direction du développement culturel du Conseil général de l'Ain s'inscrit dans une démarche de conseil, de référent et 
d'interlocuteur des acteurs culturels et des institutions. Elle a pour missions de dynamiser les pratiques artistiques sous 
toutes leurs formes et d'encourager l'éducation à la culture. 
Au travers de ce dispositif, deux types d'aides sont possibles : 
- l’aide au fonctionnement 
- l’aide au titre de l'action spécifique 
 
Critères d'éligibilité 
- avoir son siège dans l'Ain 
- fonctionner depuis deux ans au minimum 
- présenter une activité ou un projet d’intérêt public sur le territoire départemental 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable : un seul dossier doit être présenté par année budgétaire 
Conventionnement : il peut être demandé si le montant de l’aide dépasse 23000 € 
 
Ressources / Téléchargement 
www.ain.fr > Sport, culture, tourisme > Arts vivants et arts visuels > Demande de subventions 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AIN 
Direction du développement culturel 
45 avenue Alsace Lorraine 
BP 114 
01003 BOURG-EN-BRESSE 
04.37.62.17.11 
developpementculturel@cg01.fr 
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Conseil Général de l’Ain 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET INCLUSION 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Etablissements d’enseignement artistique, associations culturelles, structures d’accueil 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
Soutenir des projets culturels qui ont pour but de développer les pratiques culturelles ou de favoriser l'accès des 
personnes en difficulté (personnes handicapées, âgées, hospitalisées...) à l'œuvre culturelle dans une logique d'inclusion 
à la société. 
 
Critères d'éligibilité 
Les projets doivent être à destination des personnes en difficulté dans le tissu culturel local, des personnes handicapées, 
des personnes en milieu hospitalier et/ou en maisons de retraite. 
 
Modalités du dispositif 
Conventionnement 
 
Ressources / Téléchargement 
www.ain.fr > Sport, culture, tourisme > Arts vivants et arts visuels > Demande de subventions 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AIN 
Direction du développement culturel 
45 avenue Alsace Lorraine 
BP 114 
01003 BOURG-EN-BRESSE 
04.37.62.17.11 
developpementculturel@cg01.fr 
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Conseil Général de l’Ain 
AIDE À LA CRÉATION 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Création 
 
Bénéficiaires 
Equipes artistiques professionnelles 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant et art visuel (vidéo, photographie, arts plastiques) 
 
Objectifs 
Promouvoir les initiatives des artistes professionnels actifs installés sur le territoire départemental, encourager 
l'émergence de nouveaux talents et inciter les diffuseurs à associer les créateurs à leurs projets et à leurs actions.  
 
Critères d'éligibilité 
- proposer une démarche artistique originale et novatrice 
- réaliser le projet et le présenter au public 
- manifester un lien réel avec le territoire départemental 
- privilégier une médiation avec des public-cibles (éducation, social, santé, ...) 
- coproduire ou coréaliser le projet avec une ou plusieurs structures départementales, régionales ou transfrontalières 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Ressources / Téléchargement 
www.ain.fr > Sport, culture, tourisme > Arts vivants et arts visuels > Demande de subventions 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AIN 
Direction du développement culturel 
45 avenue Alsace Lorraine 
BP 114 
01003 BOURG-EN-BRESSE 
04.37.62.17.11 
developpementculturel@cg01.fr 
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Addim de l’Ain 
ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE À DESTINATION DES GROUPES DE MUSIQUES 
ACTUELLES 
 
Type d'aide 
Accompagnement de projet 
 
Secteur d'intervention 
Formation, développement de carrière, accompagnement / repérage 
 
Bénéficiaires 
Equipes artistiques 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles et assimilées 
 
Objectifs 
Développer des accompagnements personnalisés pour donner aux groupes des outils et une méthode de travail leur 
permettant d'atteindre plus rapidement et plus facilement leurs objectifs. 
 
Critères d'éligibilité 
- être majeur 
- être capable de mettre en avant son projet avec des objectifs cohérents 
 
Modalités du dispositif 
La durée maximum d’un accompagnement est d’une année civile. 
 
Références 
Groupes suivis en 2008 : La Bande à Jul, Lezarvere, Moiselle Jeanne Experience, Lumaq 
 
Ressources / Téléchargement 
www.addim01.fr/accompagnements_ma.php 
      
Contact(s) 
 
ADDIM DE L’AIN 
34 rue Général Delestraint 
01000 BOURG-EN-BRESSE 
04.74.32.77.20 
elise.brenon@addim01.fr 
 
Elise BRENON – Chargée de mission musiques 
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Ville de Bourg-en-Bresse 
POLITIQUE CULTURELLE EN COURS DE REDÉFINITION 
 
 
La ville de Bourg-en-Bresse refond actuellement sa politique culturelle qui reposera sur l'action 
conjuguée de l’ensemble des acteurs culturels de son territoire. 
 
Concernant plus particulièrement sa politique en matière de musiques actuelles, celle-ci est 
déléguée à la Tannerie (Association La Truffe et les Oreilles) en lien avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Bourg-en-Bresse. 
 
Le développement de cette politique sera soutenu par la mise en œuvre prochaine de nouveaux 
dispositifs de financement et d'accompagnement à destination du secteur culturel. 
 
 
Ressources / Téléchargement 
www.bourg-en-bresse.org/bourg_en_bresse/menu_haut/culture 
 
Contact(s) 
 
MAIRIE DE BOURG-EN-BRESSE 
Service Culture 
13 rue Lalande 
01000 BOURG-EN-BRESSE 
04.74.45.31.16 
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Conseil Général de l’Ardèche 

AIDE À LA CRÉATION – SPECTACLE VIVANT – ARTS PLASTIQUES 
 
Type d'aide 
Financement au projet et au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Création 
 
Bénéficiaires 
Associations, compagnies artistiques, collectivités territoriales 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant, arts plastiques 
 
Objectifs 
- soutenir les projets de création portés par des équipes artistiques professionnelles 
- encourager la création contemporaine en suscitant l'accueil en résidence de création 
 
Critères d’éligibilité 
- la qualité artistique du projet 
- les actions de médiation entreprises dans le prolongement du projet de création 
- les moyens mis en œuvre pour assurer la diffusion des créations sur le territoire et hors département 
- le professionnalisme et la pérennité de la structure 
- la cohérence et de la viabilité du budget 
 
Modalités du dispositif 
Conventionnement 
Renouvelable, un projet par année civile 
 
Références 
En 2008, 16 structures ont été aidées dans le cadre de ce dispositif dont 5 ont fait l’objet d’un conventionnement 
 
Ressources / Téléchargement 
www.ardeche.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ARDÈCHE 
Direction de la Culture 
Hôtel du Département 
Quartier La Chaumette 
BP 737 
07007 PRIVAS 
04.75.66.79.32 
mcchaussinand@ardeche.fr 
 
Marie-Christine CHAUSSINAND – Chef de Service Spectacle Vivant et Interventions Culturelles 
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Conseil Général de l’Ardèche 
AIDE À LA MISE EN ŒUVRE DE PROGRAMMATION ANNUELLE DANS LES DOMAINES DU 
SPECTACLE VIVANT, DES ARTS PLASTIQUES, DU PATRIMOINE ET DES MUSÉES 
 
Type d'aide 
Financement au projet et au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Diffusion, action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Associations ou toutes autres structures habilitées ayant son siège dans le département, les collectivités territoriales 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant, arts plastiques, patrimoine, musées 
 
Objectifs 
- créer les conditions favorables à la constitution d'une offre culturelle à l'année par l'accompagnement de projets 
artistiques 
- veiller à assurer une large couverture du territoire départemental permettant une meilleure accessibilité de tous à des 
programmations culturelles diversifiées et de qualité 
 
Critères d’éligibilité 
- la qualité artistique du projet 
- les actions de médiation entreprises dans le prolongement du projet de création 
- l'implication des communes ou des EPCI 
- professionnalisme et pérennité de la structure 
- la cohérence et la viabilité du budget 
 
Modalités du dispositif 
Conventionnement, possible selon le projet 
Renouvelable, un projet par année civile 
 
Références 
En 2008, 19 structures ont été aidées dans le cadre de ce dispositif dont 9 ont fait l’objet d’un conventionnement 
 
Ressources / Téléchargement 
www.ardeche.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ARDÈCHE 
Direction de la Culture 
Hôtel du Département 
Quartier La Chaumette 
BP 737 
07007 PRIVAS 
04.75.66.79.32 
mcchaussinand@ardeche.fr 
 
Marie-Christine CHAUSSINAND – Chef de Service Spectacle Vivant et Interventions Culturelles 
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Conseil Général de l’Ardèche 
AIDE AUX MANIFESTATIONS D’INTERÊT ET D’ENVERGURE DÉPARTEMENTALE 
 
Type d'aide 
Financement au projet et au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Diffusion, festival, action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Associations, compagnies artistiques, collectivités territoriales 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant, arts plastiques 
 
Objectifs 
Favoriser l'accès à la culture dans toutes ses dimensions, notamment par la dimension conviviale et festive, et 
contribuer au renforcement de l'attractivité du territoire départemental par le développement de manifestations 
s'appuyant sur un projet artistique affirmé et accompagné d'une démarche de sensibilisation des publics. 
 
Critères d’éligibilité 
- la qualité artistique du projet 
- la qualité des partenariats 
- l'intérêt départemental 
- les actions de sensibilisation et de médiation auprès de la population 
- les actions de médiation entreprises dans le prolongement du projet de création 
- l'implication financière des communes ou des EPCI 
- l'originalité de l'action menée (forme itinérante, travail avec des relais …) 
- le professionnalisme et la pérennité de la structure 
- la cohérence et la viabilité du budget 
 
Modalités du dispositif 
Conventionnement, possible selon le projet 
Renouvelable, un projet par année civile 
 
Références 
En 2008, 35 structures ont été aidées dans le cadre de ce dispositif dont 4 ont fait l’objet d’un conventionnement 
 
Ressources / Téléchargement 
www.ardeche.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ARDÈCHE 
Direction de la Culture 
Hôtel du Département 
Quartier La Chaumette 
BP 737 
07007 PRIVAS 
04.75.66.79.32 
mcchaussinand@ardeche.fr 
 
Marie-Christine CHAUSSINAND – Chef de Service Spectacle Vivant et Interventions Culturelles 
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Conseil général de l’Ardèche 
AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES AMATEURS 
 
Type d'aide 
Financement au projet et au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Diffusion, action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Associations de pratiques culturelles amateurs 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant, arts plastiques 
 
Objectifs 
Contribuer à la mise en valeur des pratiques en amateur par le soutien aux associations qui développent, dans les 
domaines de la musique, du théâtre, de la danse, des projets de diffusion associant plusieurs structures de disciplines 
communes ou diverses. 
 
Critères d’éligibilité 
- l’intérêt et la qualité artistique du projet 
- le caractère exceptionnel du projet 
- l'intérêt départemental 
- l'implication financière des communes ou des EPCI 
- la cohérence et la viabilité du budget 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable, un projet par année civile 
 
Références 
En 2008, 6 structures ont été aidées dans le cadre de ce dispositif. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.ardeche.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ARDÈCHE 
Direction de la Culture 
Hôtel du Département 
Quartier La Chaumette 
BP 737 
07007 PRIVAS 
04.75.66.79.39 
mharquevaux@ardeche.fr 
 
Marie HARQUEVAUX – Chargée de mission pour le développement des pratiques musicales en amateur 
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Conseil général de l’Ardèche 
AIDE À L’ACQUISITION DE MATÉRIEL 
 
Type d'aide 
Financement à l’investissement 
 
Secteur d'intervention 
Création, formation, équipement 
 
Bénéficiaires 
Les établissements d'enseignement spécialisé (hors EDMDA*), les ensembles instrumentaux (harmonies, fanfares et 
batteries-fanfares, …), la Fédération départementale des danses et musiques traditionnelles 
 
* Ecole Départementale de Musique et de Danse de l’Ardèche 
 

Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
Favoriser l'accessibilité au plus grand nombre en accompagnant la création et le développement des parcs 
instrumentaux locatifs d'une part, en développant l'acquisition de matériels pédagogiques visant au développement des 
disciplines déficitaires au sein des établissements spécialisés d'autre part. 
 
Critères d’éligibilité 
- l’intérêt et la qualité artistique du projet 
- le caractère exceptionnel du projet 
- l'intérêt départemental 
- l'implication financière des communes ou des EPCI 
- la cohérence et la viabilité du budget 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable, un seul projet par type d'aide et par année civile. 
Conventionnement 
 
Références 
En 2008, 16 structures ont été aidées dans le cadre de ce dispositif dont une a fait l’objet d’un conventionnement 
 
Ressources / Téléchargement 
www.ardeche.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ARDÈCHE 
Direction de la Culture 
Hôtel du Département 
Quartier La Chaumette 
BP 737 
07007 PRIVAS 
04.75.66.79.39 
mharquevaux@ardeche.fr 
 
Marie HARQUEVAUX – Chargée de mission pour le développement des pratiques musicales en amateur 
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Conseil général de l’Ardèche 
SOUTIEN AUX STRUCTURES D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE SPECIALISE 
 
Type d'aide 
Financement au projet et au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Formation, action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Les centres d’enseignement et de pratique, les conservatoires 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
Contribuer à la structuration de l'enseignement spécialisé en fonction des missions spécifiques reconnues aux 
établissements adhérant à la charte. 
Encourager les écoles à s'inscrire dans une démarche visant à améliorer le niveau de formation des équipes 
enseignantes, à développer les fonctions de direction pour envisager des coopérations avec des structures culturelles 
diverses, à diversifier l'offre d'enseignement ainsi qu'à mettre en place les moyens permettant d'élargir les publics 
fréquentant ces établissements 
 
Critères d’éligibilité 
1- Les centres d’enseignement et de pratique 
Respecter un seuil minimum de 50 élèves mineurs, de 30% de professeurs formés et de 5 disciplines enseignées. 
Le calcul de l’aide, établi à partir de la masse salariale, est modulé en fonction des efforts de structuration de l’équipe 
pédagogique (direction, encadrement, …) et de la création de disciplines spécifiques peu présentes au sein de l’offre 
départementale. 
Une aide complémentaire peut être attribuée aux établissements appliquant une tarification prenant en compte les 
quotients familiaux, proposant des offres de formation favorisant l'ouverture vers un large public ou développant des 
partenariats pour accroître l'inscription de ces établissements dans leur environnement culturel et social. 
2- Les autres structures 
L'aide départementale est une subvention forfaitaire de 40 € par élèves mineurs.    
  
Cette aide peut être complétée part la prise en charge au taux maximum de 50% de frais de formation diplômante 
engagés par l'établissement.      
3- L’Ecole Départementale de Musique et de Danse de l’Ardèche (EDMDA) 
Contribution au fonctionnement et au développement du projet de l'école. 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable, un projet par année civile 
Conventionnement possible 
 
Références 
En 2008, 14 structures ont été aidées dans le cadre de ce dispositif. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.ardeche.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ARDÈCHE 
Direction de la Culture 
Hôtel du Département 
Quartier La Chaumette 
BP 737 
07007 PRIVAS 
04.75.66.79.39 
mharquevaux@ardeche.fr 
 
Marie HARQUEVAUX – Chargée de mission pour le développement des pratiques musicales en amateur 
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Conseil général de l’Ardèche 
SOUTIEN AUX PROJETS INNOVANTS DES ÉCOLES DE MUSIQUE 
 
Type d'aide 
Financement au projet et au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Formation, action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Ecoles de musique, centres d'enseignement et de pratique, structures culturelles et équipes artistiques implantées sur le 
département 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
Favoriser l'émergence d'une dynamique partenariale dans l'objectif de développer les liens entre enseignement 
spécialisé, pratiques amateurs et lieux de diffusion afin d'amener les élèves ou autres publics sur des disciplines 
artistiques nouvelles. 
Encourager les initiatives innovantes dans les domaines artistiques ou pédagogiques, inciter à la coopération inter-
établissement dans le domaine des enseignements artistiques et plus précisément entre lieux de formation et de 
création. 
 
Critères d’éligibilité 
Le projet créatif et original doit répondre à des objectifs à la fois pédagogiques, éducatifs et/ou artistiques. Sa mise en 
œuvre doit avoir un impact sur le développement local du territoire concerné et contribuer à l'amélioration de l'offre 
culturelle sur le territoire. 
Le projet devra être porté par un minimum de trois structures ou équipes artistiques. 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable, un projet par année civile 
 
Ressources / Téléchargement 
www.ardeche.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ARDÈCHE 
Direction de la Culture 
Hôtel du Département 
Quartier La Chaumette 
BP 737 
07007 PRIVAS 
04.75.66.97.73 
epaysant@ardeche.fr 
 
Emmanuel PAYSANT – Chef de projet du Schéma départemental de développement des enseignements artistiques 
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Conseil général de l’Ardèche 
ACTION EN FAVEUR DES ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES PUBLIQUES ET 
PRIVÉES 
 
Type d'aide 
Financement au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Formation, action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Les communes ou regroupements de communes 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
Proposer à l'ensemble des communes et écoles primaires du département des cycles d'intervention musicale animés par 
un musicien intervenant qualifié. 
Conforter les actions d'éducation artistique en proposant une sensibilisation complémentaire basée sur la découverte du 
théâtre, de la danse, de la musique dans leur diversité. 
 
Critères d’éligibilité 
Le projet créatif et original doit répondre à des objectifs à la fois pédagogique, éducatif et/ou artistique. Sa mise en 
œuvre doit avoir un impact sur le développement local du territoire concerné et contribuer à l'amélioration de l'offre 
culturelle sur le territoire. 
Le projet devra être porté par un minimum de trois structures ou équipes artistiques. 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable (15 séances d'éveil musical par classe et par année scolaire au choix de la commune, nombre de 
spectacles variable en fonction des choix de la commune). 
Conventionnement. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.ardeche.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ARDÈCHE 
Direction de la Culture 
Hôtel du Département 
Quartier La Chaumette 
BP 737 
07007 PRIVAS 
04.75.66.79.32 
mcchaussinand@ardeche.fr 
 
Marie-Christine CHAUSSINAND – Chef de Service Spectacle Vivant et Interventions Culturelles 
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Conseil général de l’Ardèche 
SOUTIEN AUX PROJETS DE CLASSES DE MAÎTRE 
 
Type d'aide 
Financement au projet et au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Formation, action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Les structures publiques d'enseignement spécialisé de l'Ardèche, les structures d'enseignement spécialisé privées 
conventionnées ou en cours de conventionnement, la Fédération Musicale de l'Ardèche, la FAMDTA, les Fédérations de 
chorales, le pôle ressource musiques actuelles. 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
Favoriser le perfectionnement des élèves des structures d'enseignement spécialisé attestant d'un bon niveau de 
pratique instrumentale (2ème et 3ème cycle), en faisant appel à des formateurs reconnus au plan national (niveau CA 
ou équivalent) et extérieurs à ces structures. 
 
Critères d’éligibilité 
La priorité est donnée aux projets favorisant la valorisation d'esthétiques peu présentes sur le territoire. 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable, 7 projets  par an maximum 
Il est conseillé de prendre contact avec la Direction de la Culture pour avis avant même la conception de la classe de 
maître. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.ardeche.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ARDÈCHE 
Direction de la Culture 
Hôtel du Département 
Quartier La Chaumette 
BP 737 
07007 PRIVAS 
04.75.66.79.39 
mharquevaux@ardeche.fr 
 
Marie HARQUEVAUX – Chargée de mission pour le développement des pratiques musicales en amateur 
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Conseil général de l’Ardèche 
COLLÈGE ET SPECTACLE VIVANT 
 
Type d'aide 
Financement au projet et au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Formation, action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Les collèges publics et privés sous contrat ou les structures culturelles partenaires 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
Prolonger et renforcer les activités artistiques et culturelles des structures qui développent des projets d'élargissement 
des publics dans les domaines prioritaires que sont le théâtre, la musique, le chant choral et les arts de la rue. 
Accompagner les collèges qui mettent en œuvre des actions d'éducation artistique de qualité associant nécessairement 
pour les élèves la rencontre avec l'œuvre ou l'artiste, la pratique personnelle et le développement d'une culture critique. 
 
Critères d’éligibilité 
- la priorité sera donnée aux projets construits en partenariat étroit avec des structures culturelles professionnelles 
s'inscrivant dans la durée et affichant une forte implication de l'équipe pédagogique 
- les projets devront figurer dans le projet d'établissement 
 

Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Ressources / Téléchargement 
www.ardeche.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ARDÈCHE 
Direction de la Culture 
Hôtel du Département 
Quartier La Chaumette 
BP 737 
07007 PRIVAS 
04.75.66.79.32 
mcchaussinand@ardeche.fr 
 
Marie-Christine CHAUSSINAND – Chef de Service Spectacle Vivant et Interventions Culturelles 
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Conseil Général de l’Ardèche / Addim Drôme 
MiZ’AMPLI 
Dispositif mis en œuvre par le Comité d'Accompagnement des Pratiques Amateurs 
Musiques Actuelles (CAPAMA) 
 
Cofinancé depuis 2007 par les Départements de la Drôme et de l'Ardèche, le CAPAMA s'enrichit de nouveaux 
partenaires : la Fidma et l'ADDIM Drôme, co-fondateurs du dispositif sont maintenant rejoints par l'École 
départementale de musique de l'Ardèche et le Pôle des musiques actuelles de la ville de Valence. 
 
Type d'aide 
Accompagnement de projet 
 
Secteur d'intervention 
Formation, accompagnement / repérage, développement de carrière et diffusion 
 
Bénéficiaires 
Groupes de musique amateurs de Drôme et d’Ardèche 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles 
 
Objectifs 
- valoriser la création et permettre à des groupes amateurs de travailler sur leur projet artistique dans des conditions 
professionnelles 
- mettre en place une résidence artistique dans des conditions professionnelles 
- travail sur la pré-production en studio 
- proposer des journées de formation théorique 
- proposer aux groupes des premières parties sur le festival Fest'Route (Tournon), le Festival d'Eté de la ville de 
Valence, le festival Rock'Movies (Lamastre), et dans le cadre de la programmation des structures adhérentes à la Fidma 
 
Critères d’éligibilité 
- les groupes doivent être originaires de la Drôme ou de l’Ardèche. 
- les groupes doivent proposer une création originale (pas de reprises) 
- les membres du groupe doivent être majeurs 
 
Modalités du dispositif 
Non renouvelable 
 
Références 
Depuis 2003, 15 groupes ont été aidés dans le cadre de ce dispositif : Les Frères Nubuck, Poum Si Jim, Parano Princess, 
Maria, Kubic, Duck Billed Platypus, Omuel Guéline, Mr DUC, Sebcy Rooz, Micromachine, Rémingway, Fredonnet, Mes 
Anjes Noires, Yack, Opsassa 
 
Ressources / Téléchargement 
www.addimdrome.fr 
 
Contact(s) 
 
ADDIM DRÔME 
Ilôt Girodet - Concept A  
Bourg Les Valence 
BP 1109 
26011 VALENCE CEDEX 09 
04.75.44.20.00 
eclaudy@addimdrome.fr 
 
Eve CLAUDY – Chargée des musiques actuelles et danses urbaines 
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Ville de Privas 
ATELIER DE FORMATION À DESTINATION DES GROUPES DE MUSIQUES ACTUELLES 
Conservatoire de Musique de Privas 
 
Type d'aide 
Accompagnement de projet 
 
Secteur d'intervention 
Création, formation 
 
Bénéficiaires 
Groupes de musiques actuelles amateurs 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles 
 
Objectifs 
Donner la possibilité à des groupes d'amateurs déjà constitués de bénéficier d'une aide professionnelle : technique 
instrumentale, technique musicale, choix du répertoire, adaptation, écriture textes, musique, gestion scénique, gestion 
du son. La constitution de groupes de musiques actuelles est proposée aux amateurs non-inscrits au conservatoire. 
 
Critères d’éligibilité 
Dispositif ouvert à tous et à tous types de musiques actuelles. 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Références 
En moyenne, 3 groupes sont aidés chaque année. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.mairie-privas.fr/conservatoire.html 
 
Contact(s) 
 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
2 place des Récollets 
07000 PRIVAS 
04.75.64.14.16 
conservatoire-privas@orange.fr 
 
Michel GIOANNI – Directeur 
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Union bi-départementale des MJC en Drôme-Ardèche 
TREMPLIN LES OREILLES DU RENARD 
 
Type d'aide 
Accompagnement de projet 
 
Secteur d'intervention 
Diffusion, repérage / accompagnement 
 
Bénéficiaires 
Groupes de musiques actuelles amateurs 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles 
 
Objectifs 
Dix groupes retenus sur dossier se produisent lors du festival « Les Oreilles du Renard » dans des conditions 
professionnelles (son, lumière, plateau...) pour une durée de 30 minutes par groupe. Deux lauréats sont primés par un 
jury afin de bénéficier d'un accompagnement personnalisé durant une année. 
 
Critères d’éligibilité 
- être domicilié dans la Région Rhône-Alpes 
- avoir été sélectionné lors du tremplin 
- la moyenne d'âge du groupe doit être inférieure à 25 ans au cours de l'année 2008 
- le membre le plus âgé du groupe ne doit pas avoir plus de 30 ans 
- le groupe ne doit pas être sous contrat avec une maison de disque 
- être en capacité de fournir un programme musical de 30 minutes 
 
Modalités du dispositif 
Non renouvelable 
 
Références 
Depuis la première édition de 2001, le dispositif a participé à la découverte de Remingway, KNX Crew, Noswad, Kubic, 
Mitakuyé Oyasin, Duck Billed Platypus, Fluid, Drydeck, Transgunner. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.lesoreillesdurenard.net 
 
Contact(s) 
 
UNION BI-DÉPARTEMENTALE DES MJC EN DRÔME-ARDÈCHE 
1, rue Paul Langevin 
07130 SAINT PÉRAY 
04.75.78.60.90 
contact@lesoreillesdurenard.net 
 
Brice GOURDOL – Animateur du réseau 
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Conseil Général de la Drôme 
AIDE AUX MANIFESTATIONS DEPARTEMENTALES 
 
Type d'aide 
Financement au projet et au fonctionnement, accompagnement 
 
Secteur d'intervention 
Festival, diffusion, formation, équipement et action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Structures de diffusion et d'accompagnement 
 
Domaine artistique 
Musique actuelles, musiques savantes et danse 
 
Objectifs 
- assurer  une diffusion artistique de qualité sur le département 
- accompagner le travail des lieux de diffusion artistique 
- développer les partenariats entre les lieux de diffusion artistique et la vie culturelle locale  
- soutenir l'action culturelle à destination de nouveaux publics 
- soutenir la diffusion des équipes artistiques 
- soutenir la diffusion itinérante 
- soutenir la création artistique 
 
Critères d’éligibilité 
- proposer une programmation artistique de qualité 
- proposer un projet de médiation culturelle 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Références 
Crest Jazz Vocal, Saou Chante Mozart, Festival Est-Ouest, Eclat de voix, le Train-Théâtre, la Cigale, le Mistral Palace, la 
Comédie de Valence, ... 
 
Ressources / Téléchargement 
www.ladrome.fr/fr/les-services/culture-et-patrimoine/culture/index.html 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA DRÔME 
Pôle subventions culture 
Avenue du Président Edouard Herriot 
26026 VALENCE CEDEX 09 
04.75.79.88.18 
culture@ladrome.fr 
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Conseil Général de la Drôme 
AIDE À L’INVESTISSEMENT DES STRUCTURES CULTURELLES 
 
Type d'aide 
Financement à l’investissement 
 
Secteur d'intervention 
Equipement / matériel 
 
Bénéficiaires 
Associations 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
Soutenir les acteurs culturels départementaux 
 
Critères d’éligibilité 
- la structure doit être domiciliée en Drôme 
- les activités mises en œuvre doivent avoir un intérêt départemental 
- les activités mises en œuvre doivent répondre aux axes définis par la politique culturelle départementale 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Ressources / Téléchargement 
www.ladrome.fr/fr/le-conseil-general/soutien-a-la-vie-associative/index.html 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA DRÔME 
Pôle subventions culture 
Avenue du Président Edouard Herriot 
26026 VALENCE CEDEX 09 
04.75.79.88.18 
culture@ladrome.fr 
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Conseil Général de la Drôme 
AIDE À L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
Schéma départemental des enseignements artistiques  
 
Type d'aide 
Financement au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Formation 
 
Bénéficiaires 
Ecoles d’enseignement artistique 
 
Domaine artistique 
Musique, danse, théâtre 
 
Objectifs 
Soutenir les structures d’enseignement artistique 
 
Critères d’éligibilité 
- la structure doit être domiciliée en Drôme 
- les activités mises en œuvre doivent avoir un intérêt départemental 
- les activités mises en œuvre doivent répondre aux axes définis par la politique culturelle départementale 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Ressources / Téléchargement 
www.ladrome.fr/fr/les-services/culture-et-patrimoine/culture/index.html 
www.ladrome.fr/uploads/media/Schema_au_04_05_07.pdf 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA DRÔME 
Pôle subventions culture 
Avenue du Président Edouard Herriot 
26026 VALENCE CEDEX 09 
04.75.79.88.18 
culture@ladrome.fr 
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Conseil Général de la Drôme 
AIDE À L’ÉDUCATION MUSICALE EN MILIEU SCOLAIRE  
Schéma départemental des enseignements artistiques  
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Action culturelle, formation 
 
Bénéficiaires 
Collectivités publiques (communes, communautés d’agglomération, syndicat de gestion, ...), écoles d’enseignement 
artistique 
 
Domaine artistique 
Musique, danse 
 
Objectifs 
- Organiser des spectacles jeune public 
- Accueillir des musiciens et danseurs  intervenants 
 
Critères d’éligibilité 
Engagement obligatoire d’un musicien détenteur du DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant) ou d’un 
danseur agréé conjointement par le Ministère de l’Education et le Ministère de la Culture 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Références 
En moyenne, 120 structures sont aidées chaque année. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.ladrome.fr/fr/les-services/culture-et-patrimoine/culture/index.html 
www.ladrome.fr/uploads/media/Schema_au_04_05_07.pdf 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA DRÔME 
Pôle subventions culture 
Avenue du Président Edouard Herriot 
26026 VALENCE CEDEX 09 
04.75.79.88.18 
culture@ladrome.fr 
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Conseil Général 
SOUTIEN AUX PROJETS INNOVANTS LIANT DES STRUCTURES DE DIFFUSION ET/OU 
DE CRÉATION ET D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
Schéma départemental des enseignements artistiques 
 
Type d'aide 
Financement au projet, accompagnement 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion, formation et action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Ecoles de musique, de danse et de théâtre du département de la Drôme 
 
Domaine artistique 
Musique, danse et théâtre 
 
Objectifs 
Développer de nouveaux projets entre des structures de diffusion et/ou de création et des structures d’enseignement 
artistique. Quelques exemples : commande musicale auprès d'un artiste, partenariat avec un festival ou un lieu de 
diffusion, accueil d'un compositeur, échange interdisciplinaire entre une école de musique et une école de théâtre, ... 
 
Critères d’éligibilité 
Les structures d’enseignement artistique doivent être conventionnées par le Conseil général de la Drôme 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Références 
Chaque année sont aidés entre 7 et 8 projets. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.ladrome.fr/fr/les-services/culture-et-patrimoine/culture/index.html 
www.ladrome.fr/uploads/media/Schema_au_04_05_07.pdf 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA DRÔME 
Pôle subventions culture 
Avenue du Président Edouard Herriot 
26026 VALENCE CEDEX 09 
04.75.79.88.18 
culture@ladrome.fr 
 
Roland BOUCHON – Chargé de mission des enseignements artistiques 
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Conseil Général de la Drôme 
AIDE À L’ÉDITION 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Filière phonographique, livre 
 
Bénéficiaires 
Associations et auteurs 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant, littérature 
 
Objectifs 
Soutenir les acteurs culturels départementaux dans l’édition de supports numériques (CD, DVD) et de livres. 
 
Critères d’éligibilité 
- la structure doit être domiciliée en Drôme 
- les activités mises en œuvre doivent avoir un intérêt départemental 
- les activités mises en œuvre doivent répondre aux axes définis par la politique culturelle départementale 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Ressources / Téléchargement 
www.ladrome.fr/fr/le-conseil-general/soutien-a-la-vie-associative/index.html 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA DRÔME 
Pôle subventions culture 
Avenue du Président Edouard Herriot 
26026 VALENCE CEDEX 09 
04.75.79.88.18 
culture@ladrome.fr 
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Addim Drôme / Conseil Général de l’Ardèche 
MiZ’AMPLI 
Dispositif mis en œuvre par le Comité d'Accompagnement des Pratiques Amateurs 
Musiques Actuelles (CAPAMA) 
 
Cofinancé depuis 2007 par les Départements de la Drôme et de l'Ardèche, le CAPAMA s'enrichit de nouveaux 
partenaires : la Fidma et l'ADDIM Drôme, co-fondateurs du dispositif sont maintenant rejoints par l'École 
départementale de musique de l'Ardèche et le Pôle des musiques actuelles de la ville de Valence. 
 
Type d'aide 
Accompagnement de projet 
 
Secteur d'intervention 
Formation, accompagnement / repérage, développement de carrière et diffusion 
 
Bénéficiaires 
Groupes de musique amateurs de Drôme et d’Ardèche 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles 
 
Objectifs 
- valoriser la création et permettre à des groupes amateurs de travailler sur leur projet artistique dans des conditions 
professionnelles 
- mettre en place une résidence artistique dans des conditions professionnelles 
- travail sur la pré-production en studio 
- proposer des journées de formation théorique 
- proposer aux groupes des premières parties sur le festival Fest'Route (Tournon), le Festival d'Eté de la ville de 
Valence, le festival Rock'Movies (Lamastre), et dans le cadre de la programmation des structures adhérentes à la Fidma 
 
Critères d’éligibilité 
- les groupes doivent être originaires de la Drôme ou de l’Ardèche. 
- les groupes doivent proposer une création originale (pas de reprises) 
- les membres du groupe doivent être majeurs 
 
Modalités du dispositif 
Non renouvelable 
 
Références 
Depuis 2003, 15 groupes ont été aidés dans le cadre de ce dispositif : Les Frères Nubuck, Poum Si Jim, Parano Princess, 
Maria, Kubic, Duck Billed Platypus, Omuel Guéline, Mr DUC, Sebcy Rooz, Micromachine, Rémingway, Fredonnet, Mes 
Anjes Noires, Yack, Opsassa 
 
Ressources / Téléchargement 
www.addimdrome.fr 
 
Contact(s) 
 
ADDIM DRÔME 
Ilôt Girodet - Concept A  
Bourg Les Valence 
BP 1109 
26011 VALENCE CEDEX 09 
04.75.44.20.00 
eclaudy@addimdrome.fr 
 
Eve CLAUDY – Chargée des musiques actuelles et danses urbaines 
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Ville de Valence 
PÔLE MUSIQUES ACTUELLES 
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Valence 
 
Type d'aide 
Accompagnement de projet 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion, formation 
 
Bénéficiaires 
Artistes individuels ou groupes amateurs de musiques actuelles 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles 
 
Objectifs 
- offrir la possibilité à chacun de développer un projet artistique 
- accompagner les groupes déjà constitués dans le développement de leur projet artistique 
- baliser un parcours individualisé permettant la réalisation du projet 
- permettre aux artistes et aux groupes de confronter régulièrement leur travail au public 
- faire participer les artistes et les groupes aux événements culturels de la ville 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Références 
Chaque année, 150 personnes bénéficient du dispositif d’accompagnement du Pôle des Musiques actuelles 
 
Contact(s) 
 
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL (CRD) 
Pôle Musiques actuelles 
32 avenue Georges Clémenceau 
26000 VALENCE 
04.75.78.50.80 
kamel.mazouni@mairie-valence.fr 
benoit.roch@mairie-valence.fr 
 
Kamel MAZOUNI – Animateur du Pôle musiques actuelles 
Benoît ROCH – Animateur du Pôle musiques actuelles 
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Union bi-départementale des MJC en Drôme-Ardèche 
TREMPLIN LES OREILLES DU RENARD 
 
Type d'aide 
Accompagnement de projet 
 
Secteur d'intervention 
Diffusion, repérage / accompagnement 
 
Bénéficiaires 
Groupes de musiques actuelles amateurs 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles 
 
Objectifs 
Dix groupes retenus sur dossier se produisent lors du festival « Les Oreilles du Renard » dans des conditions 
professionnelles (son, lumière, plateau...) pour une durée de 30 minutes par groupe. Deux lauréats sont primés par un 
jury afin de bénéficier d'un accompagnement personnalisé durant une année. 
 
Critères d’éligibilité 
- être domicilié dans la Région Rhône-Alpes 
- avoir été sélectionné lors du tremplin 
- la moyenne d'âge du groupe doit être inférieure à 25 ans au cours de l'année 2008 
- le membre le plus âgé du groupe ne doit pas avoir plus de 30 ans 
- le groupe ne doit pas être sous contrat avec une maison de disque 
- être en capacité de fournir un programme musical de 30 minutes 
 
Modalités du dispositif 
Non renouvelable 
 
Références 
Depuis la première édition de 2001, le dispositif a participé à la découverte de Remingway, KNX Crew, Noswad, Kubic, 
Mitakuyé Oyasin, Duck Billed Platypus, Fluid, Drydeck, Transgunner. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.lesoreillesdurenard.net 
 
Contact(s) 
 
UNION BI-DÉPARTEMENTALE DES MJC EN DRÔME-ARDÈCHE 
1, rue Paul Langevin 
07130 SAINT PÉRAY 
04.75.78.60.90 
contact@lesoreillesdurenard.net 
 
Brice GOURDOL – Animateur du réseau 
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DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE (38) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ISÈRE 

 

AGENCE ISÉROISE DE DIFFUSION ARTISTIQUE (AIDA) 

 

VILLE DE GRENOBLE 
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Conseil Général de l’Isère 
POLITIQUE CULTURELLE EN COURS DE REDEFINITION 
 
 
Dispositifs en attente de validation 
 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ISÈRE 
Hôtel du Département 
Rue Fantin Latour 
BP 1096 
38022 GRENOBLE 
04.76.00.33.85 
c.milliet@cg38.fr 
 
Chantal MILLIET – Chef du service de la culture  
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Agence Iséroise de Diffusion Artistique (AIDA) 
PRÉSENTATION D’ARTISTES 
 
Type d'aide 
Accompagnement de projet 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion, développement de carrière 
 
Bénéficiaires 
Groupes de musiques actuelles professionnels ou en voie de professionnalisation 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles 
 
Objectifs 
Depuis 1999, les présentations d'artistes s'inscrivent dans un dispositif de repérage et d'accompagnement d'artistes 
musiciens, dans le cadre de l'aide à la création et à la diffusion en Isère. Ce dispositif s'adresse à des artistes isérois 
professionnels ou en voie de professionnalisation qui ont un projet artistique abouti et structuré. L'accompagnement est 
mis en place autour de l'artiste qui reste l'acteur principal du dispositif. L'objectif est de conforter son projet tout en lui 
permettant de l'inscrire dans un véritable réseau culturel de diffusion. 
- Le concert de présentation est le temps fort du dispositif, il permet à l'artiste de présenter une partie de son répertoire 
à des professionnels. Durant deux mois, un travail de prospection est mis en place. L'objectif est de lui permettre d'être 
repéré par les professionnels du spectacle vivant (programmateurs, responsables de structures d'accompagnement), les 
journalistes, et les collectivités publiques. 
- Une semaine de résidence en lien avec des structures partenaires mettant à disposition leur salle de spectacle est 
proposée à l'artiste en amont du concert de présentation. La résidence est construite autour d'objectifs définis selon ses 
besoins : création lumière ou son, formation mise en place et interprétation, mise en scène.... L'artiste bénéficie du 
soutien d’un lieu de diffusion du spectacle vivant qui l'accueille et de l'expérience des intervenants qui l'aideront à 
professionnaliser son projet artistique. 
 
Critères d’éligibilité 
- être isérois  
- être professionnel ou en voie de professionnalisation 
- avoir un projet artistique abouti et structuré 
 
Modalités du dispositif 
Non renouvelable 
 
Références 
Meltin’pote (Hip Hop), Anna F. (chanson), Climatik (électro-rock), Bruno Garcia (chanson), Greg Gilg (poésie pour un 
violoncelle), Crise Carmen (Baroque plastic vocal), Anka (chanson rock), Pliage Tribu (musiques du monde/jazz), La 
Jongle des Java (chanson), Mr Mat (blues), SZ (post rock), ... 
 
Ressources / Téléchargement 
www.aida38.fr 
 
Contact(s) 
 
AGENCE ISÉROISE DE DIFFUSION ARTISTIQUE (AIDA) 
7 avenue du Maquis du Grésivaudan  
38700 LA TRONCHE 
04.76.24.92.24 
a.eminet@aida38.fr 
 
Amélie ÉMINET – Chargée des Musiques actuelles  
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Agence Iséroise de Diffusion Artistique (AIDA) 
« LES ALLÉES CHANTENT » 
 
Type d'aide 
Financement au projet, accompagnement 
 
Secteur d'intervention 
Diffusion 
 
Bénéficiaires 
Groupes de musiques actuelles amateurs et professionnels 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles 
 
Objectifs 
Présenter des groupes de chanson française de la scène départementale dans des lieux décentralisés du patrimoine 
isérois. 
 
Critères d’éligibilité 
- être issu de la scène locale et régionale 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Références 
No mad?, Nadj, Chair Chant Corps, Adlib Family, … 
 
Ressources / Téléchargement 
www.aida38.fr 
 
Contact(s) 
 
AGENCE ISÉROISE DE DIFFUSION ARTISTIQUE (AIDA) 
7 avenue du Maquis du Grésivaudan  
38700 LA TRONCHE 
04.76.24.92.24 
a.eminet@aida38.fr 
 
Amélie ÉMINET – Chargée des musiques actuelles 
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Agence Iséroise de Diffusion Artistique (AIDA) 
« C’EST MA TOURNÉE ! » 
 
Type d'aide 
Accompagnement de projet 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion, formation, développement de carrière, accompagnement / repérage 
 
Bénéficiaires 
Groupes de musiques actuelles amateurs 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles 
 
Objectifs 
- améliorer la préparation scénique, la capacité à se promouvoir et à organiser une tournée 
- structurer la mise en œuvre d’un projet artistique 
- développer une expérience en se produisant dans de bonnes conditions techniques 
- agrandir le cercle local et habituel de diffusion et amorcer sa mise en réseau avec les différents acteurs culturels 
Des formations sont organisées sur deux semaines de résidence (une en mars et l'autre en septembre). 
Elles se déroulent en salle de spectacle et en studio de répétition selon les modules suivants : 5 journées de formation 
(son, mise en place, interprétation, répétition libre, formation administrative et juridique), accompagnement 
personnalisé de dates et formation sur la  vente de spectacles, formation sur la communication (partenariat avec 
Dynamusic, association soutenue par le FSE). 
Enfin, une participation rémunérée des groupes lauréats à plusieurs concerts dans le département de l’Isère et en 
région Rhône-Alpes sont mis en place grâce à l’implication des partenaires de la diffusion. 
 
Critères d’éligibilité 
- être résident dans l'Isère 
- avoir un projet artistique avancé 
- avoir un répertoire de création originale 
- avoir une bonne expérience de la scène locale 
- disposer d'un support audio récent et de qualité 
- être un musicien amateur de plus de 18 ans 
 
Modalités du dispositif 
Non renouvelable 
 
Références 
HAD, Dialect, L'Emigrant, Liga Quintana, Trium Vira, Hide Park Corner, Anka, No…Vice, Wanapeek, French Fries, Apple 
Jelly, La Hurlante, Staël, Tasmaniac, … 
 
Ressources / Téléchargement 
www.aida38.fr 
 
Contact(s) 
 
AGENCE ISÉROISE DE DIFFUSION ARTISTIQUE (AIDA) 
7 avenue du Maquis du Grésivaudan  
38700 LA TRONCHE 
04.76.24.92.24 
a.eminet@aida38.fr 
 
Amélie ÉMINET – Chargée des musiques actuelles 
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Ville de Grenoble 

DISPOSITIF DE SOUTIEN, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FORMATION DES PRATIQUES 
ARTISTIQUES AMATEURS 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Création, formation et action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Equipes artistiques, structures et organismes culturels 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
Afin de mettre en cohérence les actions menées et les aides accordées au titre de la politique de la ville, de la culture et 
des équipements socioculturels, la Ville de Grenoble identifie un programme de pratiques artistiques en amateur. 
 
Critères d’éligibilité 
- le siège social de l'association doit être localisé sur Grenoble 
- si l’implantation est hors du territoire grenoblois, les actions doivent concerner les  publics grenoblois 
- lien nécessaire entre la structure d’accueil et une structure culturelle professionnelle (répétition publique, spectacle, 
exposition, rencontre avec des artistes...) 
- faire intervenir des professionnels 
- définition d’un contrat entre les “pratiquants”, la structure d’accueil et l’artiste intervenant : le problème de la nature 
de la médiation en relation avec le projet doit être posé 
- complémentarité entre les acquisitions “techniques” et la prise en compte d’une démarche artistique 
- métissage des cultures, la reconnaissance des identités culturelles et la confrontation des formes d’expression 
artistique 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Références 
Depuis 8 ans, près de 200 projets développés par une centaine de structures ont été soutenus dans le cadre de ce 
dispositif. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.grenoble.fr > Culture > Dispositifs et subventions 
 
Contact(s) 
 
VILLE DE GRENOBLE 
Direction des Affaires Culturelles 
11 boulevard Jean Pain BP 1066 
38021 GRENOBLE CEDEX 01 
04.76.76.36.36 
daniel.hechinger@ville-grenoble.fr 
 
Daniel HECHINGER – Directeur des Affaires Culturelles 
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Ville de Grenoble 

AIDE AUX ORGANISMES CONVENTIONNÉS 
 
Type d'aide 
Financement au projet et au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Tous 
 
Bénéficiaires 
Organismes conventionnés 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
L’attribution de subvention est associée à la signature d’une convention triennale d’aide aux projets et au 
fonctionnement dont l’organisme devra respecter la réalisation. 
 
Critères d’éligibilité 
- le siège de l’association doit être localisé à Grenoble 
- le projet doit être à destination du public grenoblois 
- l’organisme doit être détenteur de la licence d’entrepreneur du spectacle 
 
Modalités du dispositif 
Conventionnement 
 
Références 
Festival 38ème Rugissants, Centre Audiovisuel de Grenoble, CH2 connexion Hip Hop, Compagnie d'Art lyrique, 
Compagnie DIT (Danse, Image, Théâtre), Dynamusic, ... 
 
Ressources / Téléchargement 
www.grenoble.fr > Culture > Dispositifs et subventions 
  
Contact(s) 
 
VILLE DE GRENOBLE 
Direction des Affaires Culturelles 
11 boulevard Jean Pain BP 1066 
38021 GRENOBLE CEDEX 01 
04.76.76.36.36 
jean-christophe.bernard@ville-grenoble.fr 
 
Jean Christophe BERNARD – Coordinateur des Musiques actuelles 
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Ville de Grenoble 

AIDE À LA FILIÈRE DISCOGRAPHIQUE 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Filière phonographique 
 
Bénéficiaires 
Labels, groupes de musique, associations 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles 
 
Objectifs 
Soutenir à la fois la création artistique mais aussi la production d'un outil au service du développement de carrière. 
 
Critères d’éligibilité 
- les œuvres doivent êtres originales 
- la production doit s’inscrire dans une stratégie de développement global 
- le projet doit si possible être accompagné par des partenaires économiques et artistiques (manager, tourneur, éditeur, 
producteur, ...) 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Références 
Depuis 2002, près de 50 structures ou équipes artistiques ont bénéficié de ce dispositif. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.grenoble.fr > Culture > Dispositifs et subventions 
 
Contact(s) 
 
VILLE DE GRENOBLE 
Direction des Affaires Culturelles 
11 boulevard Jean Pain BP 1066 
38021 GRENOBLE CEDEX 01 
04.76.76.36.36 
jean-christophe.bernard@ville-grenoble.fr 
 
Jean Christophe BERNARD – Coordinateur des Musiques actuelles 
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Ville de Grenoble 
THEÂTRE DE CRÉATION 
 
Type d'aide 
Financement au projet, accompagnement 
 
Secteur d'intervention 
Création 
 
Bénéficiaires 
Equipes artistiques en voie de professionnalisation 
 
Domaine artistique 
Théâtre contemporain, danse, cirque, formes hybrides 
 
Objectifs 
Le dispositif doit permettre à des artistes jeune ou moins jeunes, de faire des premières expériences de créations, mais 
aussi à des artistes souhaitant développer de nouvelles formes, de bénéficier d'un espace de création notamment grâce 
à la mise en place d’une résidence artistique. 
 
Critères d’éligibilité 
- être issu du territoire grenoblois 
- avoir peu d'expérience de mise en scène 
- travailler sur une esthétique favorable à un renouvellement 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable.  
L'accompagnement d'un artiste peut s'échelonner sur plusieurs saisons. 
 
Références 
Natacha Dubois, Compagnie "Mais où l'as-tu", Pascal Mengelle, Compagnie « La Saillie », création de formes hybrides 
(danse-théâtre-cirque-vidéo), soutien de jeunes élèves sortis du Conservatoire, ... 
 
Ressources / Téléchargement 
www.grenoble.fr > Culture > Dispositifs et subventions 
 
Contact(s) 
 
VILLE DE GRENOBLE 
Direction des Affaires Culturelles 
11 boulevard Jean Pain BP 1066 
38021 GRENOBLE CEDEX 01 
04.76.76.87.06 
marie.soulage@ville-grenoble.fr 
 
Marie SOULAGE – Responsable du Secteur Théâtre 
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Conseil Général de la Loire 
AIDE À LA CRÉATION 
 
Type d'aide 
Accompagnement de projet 
 
Secteur d'intervention 
Création 
 
Bénéficiaires 
Compagnies professionnelles 
 
Domaine artistique 
Danse, théâtre 
 
Objectifs 
Aider à la création d’un spectacle 
 
Critères d’éligibilité 
Etre domicilié ou être originaire de la Loire, ou avoir au moins 12 mois d’existence dans la Loire. 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable et cumulable avec le dispositif « Saisons culturelles ». 
 
Références 
Chaque année, une trentaine de compagnies de danse et de théâtre bénéficient de ce dispositif : Compagnie Maryse 
Delente, Compagnie Des Lumas, Théâtre le Verso … 
 
Ressources / Téléchargement 
www.loire.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE 
Direction de la Culture 
Service enseignement artistique et pratique amateur 
Hôtel du Département 
2 rue Charles de Gaulle 
42022 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1 
04.77.48.49.17 
culture@cg42.fr 
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Conseil Général de la Loire 

AIDE À LA RÉSIDENCE 
 
Type d'aide 
Accompagnement de projet 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion, festival, action culturelle et développement de carrière 
 
Bénéficiaires 
Lieux de diffusion, lieux de résidence, équipes artistiques. 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
- installer les artistes au plus près de la population afin de sensibiliser celle-ci aux difficultés du processus de création 
- aider les artistes à vivre pendant le temps de création 
 
Critères d’éligibilité 
- la résidence doit se dérouler dans la Loire 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable, conventionnement 
 
Références 
En moyenne, 7 structures sont aidées chaque année : La Fabrique, Ville du Chambon-Feugerolles, Pontempeyrat, ... 
 
Ressources / Téléchargement 

www.loire.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE 
Direction de la Culture 
Service enseignement artistique et pratique amateur 
Hôtel du Département 
2 rue Charles de Gaulle 
42022 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1 
04.77.48.49.17 
culture@cg42.fr 
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Conseil Général de la Loire 

NOUVEAUX TALENTS 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion, festival, développement de carrière 
 
Bénéficiaires 
Equipes artistiques, artistes individuels, associations culturelles, étudiants 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
- aide à l’émergence de nouveaux talents artistiques ligériens dans le domaine de la musique et à titre expérimental 
pour 2008 dans les domaines de la danse et des arts plastiques 
- aide à la première diffusion ou au premier spectacle public ou à la première exposition publique ainsi qu’à la première 
maquette d’un CD 
- aide lors de la mise en place de tremplins d’envergure départementale 
- aide à l’organisation dans la Loire de concours « jeunes talents » d’envergure nationale ou internationale 
 
Critères d’éligibilité 
Etre domicilié ou être originaire de la Loire 
 
Modalités du dispositif 
Non renouvelable 
 
Références 
En moyenne, 5 structures sont aidées chaque année : Grand prix jeunes talents de Montrond-les-Bains, Tremplin du 
Festival des Arts Burlesques, Tremplin du Festival Atoumonde, … 
 
Ressources / Téléchargement 
www.loire.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE 
Direction de la Culture 
Service enseignement artistique et pratique amateur 
Hôtel du Département 
2 rue Charles de Gaulle 
42022 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1 
04.77.48.49.17 
bernard.albaynac@cg42.fr 
 
Bernard ALBAYNAC - Responsable des enseignements artistiques et des pratiques amateurs 
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Conseil Général de la Loire 

PRATIQUE ARTISTIQUE AMATEUR : MOMENTS ARTISTIQUES 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Diffusion 
 
Bénéficiaires 
Ensembles vocaux et musicaux, compagnies de danse et de théâtre non professionnelles 
 
Domaine artistique 
Musiques savantes, danse et théâtre 
 
Objectifs 
Soutien à la diffusion publique des projets artistiques découlant du travail des ensembles instrumentaux et vocaux, des 
troupes et compagnies de danse et de théâtre amateurs non rattachés à un établissement d’enseignement artistique. 
Les projets retenus sont soumis au respect du cahier des charges concernant la lisibilité de la participation financière du 
Conseil général. 
 
Critères d’éligibilité 
- ne pas être rattaché à un établissement d'enseignement artistique 
- les spectacles doivent se dérouler dans la Loire 
- le spectacle doit être organisé par l'association bénéficiant de la subvention 
- l’entrée du spectacle doit être payante 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable une fois par an 
 
Références 
Le Groupe Vocal Universitaire, Ensemble Musica, Harmonie du Coteau, Ensemble Telemann, ... 
 
Ressources / Téléchargement 
www.loire.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE 
Direction de la Culture 
Service enseignement artistique et pratique amateur 
Hôtel du Département 
2 rue Charles de Gaulle 
42022 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1 
04.77.48.49.17 
bernard.albaynac@cg42.fr 
 
Bernard ALBAYNAC - Responsable des enseignements artistiques et des pratiques amateurs 
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Conseil Général de la Loire 

PRATIQUE ARTISTIQUE AMATEUR : MATERIEL ARTISTIQUE 
 
Type d'aide 
Financement à l’investissement 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion et équipement 
 
Bénéficiaires 
Associations, ensembles vocaux et instrumentaux, compagnies de danse et de théâtre non professionnels. 
 
Domaine artistique 
Musiques savantes, danse et théâtre 
 
Objectifs 
- aider à l’achat de tout matériel permettant d'effectuer une prestation artistique 
- les instruments sont inscrits sur « l’inventaire des instruments mutualisés du réseau départemental » 
 
Critères d’éligibilité 
- l’association doit être située dans le département de la Loire 
- l’association doit compter 12 mois d'existence minimum 
- les musiciens doivent être amateurs ou semi-professionnels 
- les ensembles instrumentaux doivent être composés d'au minimum 15 personnes 
- les achats doivent être effectués auprès de vendeurs professionnels de la musique et du son 
- seront exclus les accessoires d’instruments achetés séparément (housse, flight case…), les costumes, le matériel non 
musical (estrades …) ainsi que l’entretien courant du matériel 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable une fois par an. 
 
Références 
Harmonie de Saint-Etienne, Chorale Symphonia, Fanfare de Saint-Germain L'Espinasse, ... 
 
Ressources / Téléchargement 
www.loire.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE 
Direction de la Culture 
Service enseignement artistique et pratique amateur 
Hôtel du Département 
2 rue Charles de Gaulle 
42022 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1 
04.77.48.49.17 
bernard.albaynac@cg42.fr 
 
Bernard ALBAYNAC - Responsable des enseignements artistiques et des pratiques amateurs 
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Conseil Général de la Loire 
SAISON CULTURELLE DÉPARTEMENTALE « DE VILLES ... EN VILLAGE » 
 
Type d'aide 
Financement au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Diffusion et action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Municipalités, saisons culturelles des communes, lieux de diffusion œuvrant au nom des communes, associations 
œuvrant au nom des communes 
 
Domaine artistique 
Musiques savantes, danse et théâtre 
 
Objectifs 
Le Département organise une saison culturelle intitulée « De Villes … en Villages » pour aider à la programmation de 
spectacles dans les communes dépourvues de structure de diffusion. La « Saison culturelle » répond à la préoccupation 
de l’aménagement du territoire, à la volonté de décentralisation culturelle et au souci de l’accès pour tous aux œuvres 
artistiques. 
 
Critères d’éligibilité 
- la commune doit être implantée dans la Loire 
- la commune doit être dépourvue de lieux de diffusion déjà subventionnés 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable : deux spectacles par an maximum 
 
Références 
90 structures ont été aidées depuis 2007 : Compagnie Maryse Delente, L'Imprimerie Théâtre de Rive de Gier, ... 
 
Ressources / Téléchargement 
www.loire.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE 
Direction de la Culture 
Service enseignement artistique et pratique amateur 
Hôtel du Département 
2 rue Charles de Gaulle 
42022 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1 
04.77.48.49.17 
culture@cg42.f 
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Conseil Général de la Loire 
AIDE AUX SCENES DÉPARTEMENTALES 
 
Type d'aide 
Financement au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion, formation, action culturelle, développement de carrière et repérage / accompagnement 
 
Bénéficiaires 
Lieux d’accueil et de diffusion professionnels 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
Soutenir les lieux de diffusion dotés d'un directeur artistique professionnel effectuant sur le territoire, des actions : de 
médiation, d'accompagnement d'artistes, d'aide à la création, d'accompagnement en résidence. 
 
Critères d’éligibilité 
- avoir une direction artistique professionnelle 
- la structure doit être implantée dans la Loire 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable : deux spectacles par an maximum 
 
Références 
90 structures ont été aidées depuis 2007 : Compagnie Maryse Delente, L'Imprimerie Théâtre de Rive de Gier, ... 
 
Ressources / Téléchargement 
www.loire.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE 
Direction de la Culture 
Service enseignement artistique et pratique amateur 
Hôtel du Département 
2 rue Charles de Gaulle 
42022 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1 
04.77.48.49.17 
culture@cg42.f 
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Ville de Saint-Étienne 
AIDE AUX ASSOCIATIONS MUSICALES 
 
Type d'aide 
Financement au projet et au fonctionnement ; accompagnement 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion, formation, festival, action culturelle, équipement culturel 
 
Bénéficiaires 
Associations programmatrices, écoles de musique, ensembles musicaux, gestionnaires de locaux de répétition, de 
création et d’enregistrement 
 
Domaine artistique 
Musique actuelles, musiques savantes 
 
Objectifs 
La ville de Saint-Etienne subventionne principalement les associations musicales en ce qui concerne la diffusion dans de 
grandes salles, l’action culturelle, la sensibilisation, la formation et la programmation. Cette aide peut s'étendre aux 
festivals ainsi qu'aux écoles de musiques et ensembles musicaux. 
 
Critères d'éligibilité 
- proposer une action sur le long terme 
- programmer et diffuser de manière habituelle 
 
Modalités du dispositif 
Non renouvelable 
 
Ressources / Téléchargement 
www.saint-etienne.fr > Vive la culture ! > Le secteur associatif > Musique 
 
Contact(s) 
 
MAIRIE DE SAINT-ÉTIENNE 
20 rue Tarentaize 
42000 SAINT-ÉTIENNE 
04.77.48.76.16 
philippe.dimaggio@mairie-st-etienne.fr 
 
Philippe DI MAGGIO – Chargé de mission musiques actuelles 
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Ville de Saint-Étienne 
CRESCENDO – AIDE EMERGENCE 
 
Type d'aide 
Financement au projet, accompagnement 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion, action culturelle, développement de carrière 
 
Bénéficiaires 
Equipes artistiques, structures associatives œuvrant à l'émergence des musiques actuelles 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles 
 
Objectifs 
L'objectif de CRESCENDO est de satisfaire un besoin d'expression par le biais d'une aide au développement artistique, 
d'un travail à la reconnaissance du secteur et d'une aide à la diffusion. Une aide financière est disponible concernant les 
projets suivants : les tremplins "jeunes artistes", les locaux de répétition, les studios d'enregistrement ou de répétition. 
 
Critères d'éligibilité 
- être originaire de la Loire 
- être une équipe artistique locale 
 
Références 
- «La Nuit des Stéphanois», au Hall C, regroupe chaque année en février 5 groupes stéphanois sélectionnés par 
Crescendo, devant plus de 800 spectateurs. 
- «La Compil des Stéphanois», enregistrée en 2003 et produite par Radio Dio, avec le soutien du programme 
Crescendo/Ville de Saint-Étienne. Cet album, regroupant un large panel de jeunes artistes stéphanois, a été distribué à 
titre promotionnel à un large éventail de professionnels internationaux des musiques actuelles. 
- «Les apéros & afters Crescendo» se déroulent pendant toute la durée du festival Paroles & Musiques, et en 
collaboration avec celui-ci. Ils permettent de découvrir de jeunes talents stéphanois, tous styles musicaux confondus. 
- Le «Podium Crescendo» regroupe 5 groupes locaux sur la place Jean Jaurès, à l’occasion de la Fête de la Musique, le 
21 juin. 
Un module de formation au management d'artistes de 4 jours s’est tenu du 5 au 9 juillet 2004, en partenariat avec 
l’Agence Musique et Danse Rhône-Alpes, confrontant les groupes et leurs managers à des intervenants professionnels. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.saint-etienne.fr > Vive la culture ! > Le secteur associatif > Musique 
 
Contact(s) 
 
MAIRIE DE SAINT-ÉTIENNE 
20 rue Tarentaize 
42000 SAINT-ÉTIENNE 
04.77.48.76.16 
philippe.dimaggio@mairie-st-etienne.fr 
 
Philippe DI MAGGIO – Chargé de mission musiques actuelles 
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Ville de Saint-Étienne 
ID’JEUNE 
Soutien aux initiatives citoyennes des 16-25 ans stéphanois 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Trois volets généralistes : Culture pour tous, Objectif santé, Sainté Solidaire 
 
Bénéficiaires 
Jeunes, groupes de jeunes structurés ou pas en associant résidant ou étudiant à Saint-Etienne 
 
Domaine artistique 
Tous 
 
Objectifs 
- contribuer à une meilleure cohésion sociale en favorisant l’expression des initiatives citoyennes de la jeunesse 
stéphanoise 
- éducation à la citoyenneté 
- amélioration des conditions de vie pour les jeunes du territoire 
- soutien à la dynamisation des campus stéphanois et à l’amélioration des conditions de vie étudiante 
 
Critères d'éligibilité 
- contribuer à l’enrichissement de l’offre culturelle du territoire. Une attention particulière est accordée à celles facilitant 
l’accès ou la découverte de cette offre pour les publics bénéficiant de moins de moyens ainsi que celles contribuant à 
l’enrichissement de l’offre culturelle du territoire (Bourse « Culture pour tous ») 
- avoir entre 16 et 25 ans 
- pour les groupes, au moins la moitié des membres devront répondre être résidant ou étudiant à Saint-Etienne 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Ressources / Téléchargement 
www.saint-etienne.fr 
 
Contact(s) 
 
MAIRIE DE SAINT-ÉTIENNE 
Hôtel de Ville 
BP 503  
42007 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1 
04.77.48.78.55 
vincent.mercier@saint-etienne.fr 
 
Vincent MERCIER – Responsable mission Jeunesse - Vie Etudiante 
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Conseil Général du Rhône 

AIDE AUX ASSOCIATIONS 
 
Type d'aide 
Financement au projet et au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Non spécifique au spectacle vivant 
 
Bénéficiaires 
Les associations œuvrant à la promotion de la culture 
 
Domaine artistique 
Tous 
 
Objectifs 
Soutenir activement le dynamisme associatif via le réseau des Maisons du Rhône (MDR). Le Département a créé dans 
chaque canton du Rhône ou arrondissement de Lyon, un point d'accueil pour toutes les compétences départementales.  
 
Critères d’éligibilité 
- œuvrer à la promotion de la culture 
- proposer une action rayonnant sur l’ensemble du département du Rhône et au-delà 
 
Ressources / Téléchargement 
www.rhone.fr > Accéder à votre Maison du Rhône > Annuaire des MDR 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DU RHÔNE 
29-37 cours de la Liberté 
69643 LYON CEDEX 03 
 
Pour toute demande, prendre contact avec le correspondant associatif de la Maison du Rhône proche de votre lieu 
d’activité, consulter pour cela l’annuaire des Maisons du Rhône. 
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Conseil Général du Rhône 

AIDE PAR CONVENTIONNEMENT 
 
Type d'aide 
Financement au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Diffusion, création 
 
Bénéficiaires 
Associations 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
Soutenir activement le dynamisme associatif via le réseau des Maisons du Rhône (MDR). Le Département a créé dans 
chaque canton du Rhône ou arrondissement de Lyon, un point d'accueil pour toutes les compétences départementales.  
Le dispositif est proposé au travers de la signature d’une convention d’objectifs d’une durée de 3 à 4 ans. 
 
Critères d’éligibilité 
- œuvrer à la promotion de la culture 
- proposer une action rayonnant sur l’ensemble du département du Rhône et au-delà 
 
Ressources / Téléchargement 
www.rhone.fr > Accéder à votre Maison du Rhône > Annuaire des MDR 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DU RHÔNE 
29-37 cours de la Liberté 
69643 LYON CEDEX 03 
 
Pour toute demande, prendre contact avec le correspondant associatif de la Maison du Rhône proche de votre lieu 
d’activité, consulter pour cela l’annuaire des Maisons du Rhône. 
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Conseil Général du Rhône 

AIDE AUX FESTIVALS 
 
Type d'aide 
Financement au fonctionnement  
 
Secteur d'intervention 
Festival 
 
Bénéficiaires 
Festivals, associations programmant un festival 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant, cinéma, littérature 
 
Objectifs 
Soutenir activement le dynamisme associatif via le réseau des Maisons du Rhône (MDR). Le Département a créé dans 
chaque canton du Rhône ou arrondissement de Lyon, un point d'accueil pour toutes les compétences départementales.  
 
Critères d’éligibilité 
- œuvrer à la promotion de la culture 
- proposer une action rayonnant sur l’ensemble du département du Rhône et au-delà 
 
Ressources / Téléchargement 
www.rhone.fr > Accéder à votre Maison du Rhône > Annuaire des MDR 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DU RHÔNE 
29-37 cours de la Liberté 
69643 LYON CEDEX 03 
 
Pour toute demande, prendre contact avec le correspondant associatif de la Maison du Rhône proche de votre lieu 
d’activité, consulter pour cela l’annuaire des Maisons du Rhône. 
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Conseil Général du Rhône 

AIDE AUX PROJETS 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Tous 
 
Bénéficiaires 
Associations 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant, cinéma, littérature 
 
Objectifs 
Soutenir activement le dynamisme associatif via le réseau des Maisons du Rhône (MDR). Le Département a créé dans 
chaque canton du Rhône ou arrondissement de Lyon, un point d'accueil pour toutes les compétences départementales.  
 
Critères d’éligibilité 
- œuvrer à la promotion de la culture 
- proposer une action rayonnant sur l’ensemble du département du Rhône et au-delà 
 
Ressources / Téléchargement 
www.rhone.fr > Accéder à votre Maison du Rhône > Annuaire des MDR 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DU RHÔNE 
29-37 cours de la Liberté 
69643 LYON CEDEX 03 
 
Pour toute demande, prendre contact avec le correspondant associatif de la Maison du Rhône proche de votre lieu 
d’activité, consulter pour cela l’annuaire des Maisons du Rhône. 
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Conseil Général du Rhône 

LES SAISONS CULTURELLES 
 
Type d'aide 
Financement et accompagnement  
 
Secteur d'intervention 
Diffusion 
 
Bénéficiaires 
Municipalités, saisons culturelles des communes, lieux de diffusion œuvrant au nom des communes, associations 
œuvrant au nom des communes 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant et patrimoine 
 
Objectifs 
Un catalogue d’artistes ou de collection de musée est sélectionné par une commission spéciale, les structures 
municipales peuvent ensuite choisir les éléments qu’ils souhaitent programmer et en font la demande auprès du Conseil 
Général, celui-ci finance cette programmation et accompagne les structures dans sa mise en place. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.rhone.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DU RHÔNE 
29-37 cours de la Liberté 
69643 LYON CEDEX 03 
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Ville de Lyon 

FONDS D’INTERVENTION CULTURELLE 
 
Type d'aide 
Financement au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion, formation, festival, action culturelle, équipement 
 
Bénéficiaires 
Lieux de diffusion, ensembles musicaux, compagnies, manifestations 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
La Ville de Lyon peut accorder des subventions à des structures dont les actions présentent un intérêt local et culturel et 
s’inscrivent dans sa politique. 
 
Critères d’éligibilité 
Structures dont les actions présentent un intérêt local et culturel pour la Ville de Lyon. 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Références 
Une centaine de structures sont aidées chaque année. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.culture.lyon.fr > Espaces professionnels 
Un dossier peut également être retiré auprès de la Direction des Affaires Culturelles (11 rue du Griffon - 69001 LYON) 
 
Contact(s) 
 
MAIRIE DE LYON 
Direction des Affaires Culturelles 
Place de la Comédie 
BP 1065 
69205 LYON CEDEX 
04.72.10.37.91 
annick.lapaix@mairie-lyon.fr 
 
Annick LAPAIX – Responsable du Service Création et Diffusion Artistique
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Ville de Lyon 

AIDE À L’INVESTISSEMENT ET À L’ÉQUIPEMENT 
 
Type d'aide 
Financement à l’investissement 
 
Secteur d'intervention 
Equipement 
 
Bénéficiaires 
Structures culturelles nécessitant un investissement en terme d'équipement 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
La Ville de Lyon peut accorder des subventions à des structures dont les actions présentent un intérêt local et culturel et 
s’inscrivent dans sa politique. 
 
Critères d’éligibilité 
Structures dont les actions présentent un intérêt local et culturel pour la Ville de Lyon. 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Objectifs 
Soutenir l'investissement d'une structure culturelle sur du matériel et sur l'aménagement de locaux. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.culture.lyon.fr > Espaces professionnels 
 
Contact(s) 
 
MAIRIE DE LYON 
Direction des Affaires Culturelles 
Place de la Comédie 
BP 1065 
69205 LYON CEDEX 
04.72.10.37.91 
annick.lapaix@mairie-lyon.fr 
eva.beranger@mairie-lyon.fr 
 
Annick LAPAIX – Responsable du Service Création et Diffusion Artistique 
Eva BERANGER – Chargée de mission 
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Ville de Lyon / Drac Rhône-Alpes 
« SCÈNES DÉCOUVERTES » 
 
Type d'aide 
Financement au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Repérage / accompagnement, diffusion, création 
 
Bénéficiaires 
Lieux de diffusion 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles, danse, théâtre 
 
Objectifs 
- permettre à de jeunes équipes de créer une première œuvre, et sa diffusion et leurs rencontres avec le public et 
notamment le public professionnel (critique, programmateur) 
- mettre à disposition des artistes et des compagnies des lieux de travail et de répétition 
- renforcer l’accompagnement professionnel des compagnies et des artistes ainsi que la communication de leurs 
créations 
- permettre l’animation d’un réseau actif et solidaire intitulé « scènes découvertes » en mettant en place des modes de 
gestion communs (communication commune, emplois partagés ...) 
- mettre en place des actions de passerelles entre lieux de travail (studios) et institutions culturelles  
 
Critères d’éligibilité 
- être situé sur le territoire de la ville de Lyon, équipé professionnellement sur le plan scénique et technique 
- avoir, au cours des années précédentes, joué un rôle essentiel dans la promotion de l’émergence artistique 
- disposer d’une équipe de direction professionnelle 
- disposer d’un projet pluriannuel 2010-2012 
- présenter un budget de fonctionnement identifiant clairement la part consacrée à cette mission de soutien à 
l’émergence 
 
Modalités du dispositif 
Convention 2010-2012 
Renouvelable 
 
Références 
A Thou Bout D’chant, Agapes/Salle Genton, le Bistroy, l’Espace 44, le Croiseur, le Marché Gare, le Théâtre de l’Elysée, le 
Théâtre des Clochards Célestes, le Théâtre des Marronniers 
 
Ressources / Téléchargement 
www.culture.lyon.fr > Espaces professionnels 
 
Contact(s) 
 
MAIRIE DE LYON 
Direction des Affaires Culturelles 
Place de la Comédie 
BP 1065 
69205 LYON CEDEX 
04.72.10.37.91 
annick.lapaix@mairie-lyon.fr 
eva.beranger@mairie-lyon.fr 
 
Annick LAPAIX – Responsable du Service Création et Diffusion Artistique 
Eva BERANGER – Chargée de mission 
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Ville de Lyon / Culturesfrance 
AIDE AUX PROJETS INTERNATIONAUX 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Diffusion, export 
 
Bénéficiaires 
Lieux de diffusion, ensembles musicaux et compagnies professionnels, festivals 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
Ce dispositif est mis en œuvre conjointement par la Ville de Lyon et Culturesfrance selon les objectifs suivants : 
- soutenir les projets internationaux des acteurs culturels lyonnais 
- soutenir les projets d’acteurs culturels internationaux se réalisant à Lyon 
 
Critères d’éligibilité 
Un examen conjoint des projets est fait selon les critères communs de la Ville de Lyon et de Culturesfrance. 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Références 
Près de 20 projets sont aidés chaque année. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.culture.lyon.fr 
www.culturesfrance.com 
 
Contact(s) 
 
MAIRIE DE LYON 
Direction des Affaires Culturelles 
Place de la Comédie 
BP 1065 
69205 LYON CEDEX 
04.72.10.37.91 
annick.lapaix@mairie-lyon.fr 
 
Annick LAPAIX – Responsable du Service Création et Diffusion Artistique 
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Ville de Lyon 
FONDS D’INTERVENTION MUSIQUES ACTUELLES (FIMA) 
 
Type d'aide 
Financement au fonctionnement 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion, festival, développement de carrière, filière phonographique, repérage / accompagnement 
 
Bénéficiaires 
Lieux de diffusion, festivals, lieux de répétition, lieux d’enregistrement, associations de développement et 
d’accompagnement, collectifs d’artistes, labels 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles 
 
Objectifs 
Contribuer au développement et au dynamisme des acteurs des musiques actuelles de Lyon par un soutien des lieux de 
travail, des collectifs d’artistes, des labels et des structures d’accompagnement, par l’aide aux lieux de diffusion en 
contribuant au développement d’un réseau structuré et correctement équipé et par le soutien aux festivals et à la 
création d’événements musicaux. 
 
Critères d’éligibilité 
Développer des actions d'intérêt général en faveur des musiques actuelles 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Ressources / Téléchargement 
www.culture.lyon.fr > Musiques actuelles  
   > Espaces professionnels 
 
Contact(s) 
 
MAIRIE DE LYON 
Direction des Affaires Culturelles 
Place de la Comédie 
BP 1065 
69205 LYON CEDEX 
04.72.10.30.30 
eva.beranger@mairie-lyon.fr 
 
Eva BERANGER – Chargée de mission 
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Ville de Lyon 
« LYON SUR SCÈNES» 
  
Type d'aide 
Accompagnement de projet 
 
Secteur d'intervention 
Diffusion 
 
Bénéficiaires 
Artistes professionnels ou en voie de professionnalisation 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles 
 
Objectifs 
- accompagner un projet de diffusion par la mise à disposition technique de la salle du Transbordeur 
- permettre à des artistes professionnels ou en voie de professionnalisation de se produire sur la scène du Transbordeur 
- proposer dans le cadre de ce dispositif la programmation d’une dizaine de dates par an 
 
Critères d’éligibilité 
Les propositions doivent être adressées au Transbordeur. Elles sont examinées par les responsables du lieu et par la 
Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Lyon selon les critères suivants : 
- proposer un projet artistique abouti 
- avoir déjà une expérience de la scène 
- participer à la mise en valeur de la scène lyonnaise 

 
Ressources / Téléchargement 
www.transbordeur.fr 
www.culture.lyon.fr 
 
Contact(s) 
 
LE TRANSBORDEUR 
3 boulevard Stalingrad 
69100 VILLEURBANNE 
04.78.93.08.33 
transbordeur@transbordeur.fr 
 
François PALMER – Administrateur 
 
 

MAIRIE DE LYON 
Direction des Affaires Culturelles 
Place de la Comédie 
BP 1065 
69205 LYON CEDEX 
04.72.10.30.30 
eva.beranger@mairie-lyon.fr 
 
Eva BERANGER – Chargée de mission
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Ville de Lyon 
« VAGAB’ONDE » 
 
Type d'aide 
Accompagnement de projet 
 
Secteur d'intervention 
Diffusion 
 
Bénéficiaires 
Associations culturelles produisant des spectacles, artistes professionnels ou en voie de professionnalisation, écoles de 
musique, de danse ou de théâtre, cafés théâtre, cafés lecture, festivals, évènements, fêtes de quartier, collectifs 
d'amateurs 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
Mettre à disposition un kiosque à musique itinérant pouvant être installé dans les quartiers de Lyon (places, marchés, 
squares, lieux originaux…) d’avril à octobre. Il peut accueillir les pratiques instrumentales ou vocales (musiques 
amplifiées ou non ; musiques classiques, lyriques, chorales, lectures publiques, slam, battles, ...) ainsi que les 
représentations de théâtre et de danse. 
 
Critères d’éligibilité 
Adopter un certain équilibre entre les formes artistiques. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.culture.lyon.fr > Musiques actuelles  
 
Contact(s) 
 
MAIRIE DE LYON 
Mission Musiques actuelles 
Place de la Comédie 
BP 1065 
69205 LYON CEDEX 01 
04.72.10.30.30 
 
Jean-Pierre BOUCHARD – Chargé de mission aux musiques actuelles
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Ville de Lyon 

APPEL À PROJET FÊTE DE LA MUSIQUE 
 
Type d'aide 
Financement au projet, accompagnement 
 
Secteur d'intervention 
Diffusion 
 
Bénéficiaires 
Association culturelle produisant des spectacles, artistes amateurs, en voie de professionnalisation ou professionnels 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles, musiques savantes 
 
Objectifs 
- permettre aux artistes de se produire dans le cadre de la Fête de la Musique 
- contribuer à l'animation de la Fête de la Musique dans chaque arrondissement par un soutien financier et logistique 
auprès des artistes et des associations musicales 
- permettre une représentation de toutes les formes musicales 
- trouver un équilibre entre les projets amateurs, émergents et professionnels 
 
Critères d’éligibilité 
- élaboration d’un projet commun avec d’autres structures 
- faisabilité technique 
- présentation d’un projet global : budget, programmation, site et fiches techniques 
- engagement des acteurs dans leur projet 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Références 
51 projets ont été aidés dans le cadre de la Fête de la Musique de 2007. 
 
Ressources / Téléchargement 
http://fetedelamusique.lyon.fr 
 
Contact(s) 
 
MAIRIE DE LYON 
Mission Musiques actuelles 
Place de la Comédie 
BP 1065 
69205 LYON CEDEX 01 
04.72.10.30.30 
 
Jean-Pierre BOUCHARD – Chargé de mission aux musiques actuelles 
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Ville de Lyon 
AIDE À L'ENREGISTREMENT / SUPADOPE FACTORY 
 
Type d'aide 
Accompagnement de projet 
 
Secteur d'intervention 
Filière phonographique, repérage / accompagnement 
 
Bénéficiaires 
Groupes de Musiques actuelles professionnels ou en voie de professionnalisation. 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles 
 
Objectifs 
Le studio Supadope Factory est un studio associatif ouvert en 2004 à l’initiative des Disques Supadope et de la Ville de 
Lyon, association constituée autour du groupe Le Peuple de l’Herbe. Ce studio est installé aux Subsistances à Lyon. 
L’objectif de ce dispositif est de permettre à des groupes de musiques actuelles de réaliser un enregistrement dans des 
conditions professionnelles et ce, à un tarif préférentiel. L’aide de la Ville soutient l’accueil de projets sur 80 jours par 
an, leur faisant bénéficier d’un véritable accompagnement professionnel. 
 
Critères d’éligibilité 
La sélection est réalisée par les membres de l’association en concertation avec les services cultures de la Ville de Lyon, 
selon les critères suivants : 
- être domicilié dans l’agglomération lyonnaise ou la région Rhône-Alpes 
- afficher une ambition artistique 
- avoir la volonté de se professionnaliser à travers un projet artistique défini 
 
Références 
Azian Z, Bananas at the Audience, Burning Heads, Fun Carmen, Gnawa Diffusion, High Tone, JMPZ, Kabukibuddah, Kaly 
Live Dub, Les Ogres de Barback, N&SK, Paral-lel, Scalde, Semtazone, Uncommenmenfrommars, Watcha Clan, Whit 
Weed, XX Mariani, ... 
 
Ressources / Téléchargement 
www.supadope.net 
www.culture.lyon.fr 
 
Contact(s) 
 
STUDIO SUPADOPE FACTORY 
Les Disques Supadope 
BP 20 
69144 RILLIEUX 
studio@supadope.net 
 
Cyril BONIN – Directeur artistique 
 
 

MAIRIE DE LYON 
Direction des Affaires Culturelles 
Place de la Comédie 
BP 1065 
69205 LYON CEDEX 
04.72.10.30.30 
eva.beranger@mairie-lyon.fr 
 
Eva BERANGER – Chargée de mission 
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DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE (73) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SAVOIE 
 

ASSOCIATION DANSE ET MUSIQUE EN SAVOIE (ADMS) 
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Conseil Général de la Savoie 
AIDE AUX COMPAGNIES DE THEÂTRE PROFESSIONNELLES 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion, formation 
 
Bénéficiaires 
Compagnies professionnelles constituées en association ayant un an d’existence 
 
Domaine artistique 
Théâtre 
 
Objectifs 
Soutenir la création, la diffusion, l’éducation artistique et culturelle 
 
Critères d’éligibilité 
- le projet doit avoir un intérêt pour le département de la Savoie 
- la structure doit de préférence être implantée en Savoie 
- être à jour de ses obligations sociales 
- disposer d’une licence d’entrepreneur du spectacle  
- avoir une activité artistique effective et reconnue 
- s’impliquer dans la recherche de nouveaux publics en Savoie 
 
Ressources / Téléchargement 
www.cg73.fr > A la une > Le Conseil général > Guide des aides > Affaires culturelles 
www.cg73.fr > Schéma départemental de développement des enseignements, de l’éducation, des pratiques artistiques 
et de l’action culturelle, adopté le 3 décembre 2007 

 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SAVOIE 
Direction des affaires culturelles 
Mission du développement culturel 
Hôtel du département 
BP 1802 
73018 CHAMBÉRY CEDEX 
04.79.70.63.54 
ellen.guerin@cg73.fr 
 
Ellen GUERIN – Responsable des arts vivants 
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Conseil Général de la Savoie 

AIDE AUX COMPAGNIES DE THEÂTRE AMATEURS ET ATELIERS DE PRATIQUE 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Création 
 
Bénéficiaires 
Associations ayant un an d’existence 
 
Domaine artistique 
Théâtre 
 
Objectifs 
Développer qualitativement les pratiques amateurs, favoriser la rencontre entre amateurs et professionnels, animer les 
territoires 
 
Critères d’éligibilité 
- le projet doit avoir un intérêt pour le département de la Savoie 
- la structure doit être implantée en Savoie 
- le groupe doit comprendre au moins 10 personnes 
- le groupe doit se produire au moins 3 fois par an 
- le groupe doit travailler avec un professionnel (encadrement, stage, projet, etc.…) 
 
Ressources / Téléchargement 
www.cg73.fr > A la une > Le Conseil général > Guide des aides > Affaires culturelles 
www.cg73.fr > Schéma départemental de développement des enseignements, de l’éducation, des pratiques artistiques 
et de l’action culturelle, adopté le 3 décembre 2007 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SAVOIE 
Direction des affaires culturelles 
Mission du développement culturel 
Hôtel du département 
BP 1802 
73018 CHAMBÉRY CEDEX 
04.79.70.63.54 
ellen.guerin@cg73.fr 
 
Ellen GUERIN – Responsable des arts vivants 
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Conseil Général de la Savoie 

AIDE AUX COMPAGNIES PROFESSIONNELLES DE DANSE 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion et formation 
 
Bénéficiaires 
Compagnies professionnelles constituées en associations, ayant un an d’existence 
 
Domaine artistique 
Danse 
 
Objectifs 
Soutenir la création, la diffusion, l’éducation artistique et culturelle 
 
Critères d’éligibilité 
- le projet doit avoir un intérêt pour le département de la Savoie 
- la structure doit de préférence être implantée en Savoie 
- être à jour de ses obligations sociales 
- disposer d’une licence d’entrepreneur du spectacle  
- avoir une activité artistique effective et reconnue 
- s’impliquer dans la recherche de nouveaux publics en Savoie 
 
Ressources / Téléchargement 
www.cg73.fr > A la une > Le Conseil général > Guide des aides > Affaires culturelles 
www.cg73.fr > Schéma départemental de développement des enseignements, de l’éducation, des pratiques artistiques 
et de l’action culturelle, adopté le 3 décembre 2007 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SAVOIE 
Direction des affaires culturelles 
Mission du développement culturel 
Hôtel du département 
BP 1802 
73018 CHAMBÉRY CEDEX 
04.79.70.63.54 
ellen.guerin@cg73.fr 
 
Ellen GUERIN – Responsable des arts vivants 
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Conseil Général de la Savoie 
AIDE AUX FESTIVALS 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Tous (dispositif généraliste) 
 
Bénéficiaires 
Associations, communes 
 
Domaine artistique 
Tous 
 
Critères d’éligibilité 
- le projet doit avoir un intérêt pour le département de la Savoie 
- la structure doit de préférence être implantée en Savoie 
- la structure doit être détentrice de la licence d’entrepreneur du spectacle  
- la structure doit faire appel à des équipes artistiques reconnues 
- la structure doit s’impliquer dans la recherche de nouveaux publics en Savoie 
- la structure doit mettre en place des actions pédagogiques, des actions culturelles et des partenariats avec les acteurs 
culturels locaux 
 
Ressources / Téléchargement 
www.cg73.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SAVOIE 
Direction des affaires culturelles 
Mission du développement culturel 
Hôtel du département 
BP 1802 
73018 CHAMBÉRY CEDEX 
ludovic.guillier@cg73.fr 
04.79.70.63.53 
 
Ludovic GUILLIER- Chargé de mission "Territoires, transversalités, éducation artistique" 
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Conseil Général de la Savoie 

AIDE AUX PROJETS MUSICAUX 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
- projets artistiques en partenariat,  
- projets expérimentaux favorisant la pratique musicale des débutants,  
- structures de repérage et accompagnement des musiques actuelles,  
- groupes folkloriques,  
 
Bénéficiaires 
Associations 
 
Domaine artistique 
Musique 
 
Objectifs 
Développer qualitativement les pratiques amateurs, favoriser la rencontre entre amateurs et professionnels, favoriser 
les liens entre enseignement et pratiques artistiques, animer les territoires 
 
Critères d’éligibilité 
- le projet doit avoir un intérêt pour le département de la Savoie 
- la structure doit être implantée en Savoie 
- l’encadrement doit être formé 
- le projet musical doit faire l’objet de répétitions régulières 
- la formation doit se produire au moins 3 fois / an en Savoie 
- le projet doit être subventionné par une commune 
 
Ressources / Téléchargement 
www.cg73.fr > A la une > Le Conseil général > Guide des aides > Affaires culturelles 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SAVOIE 
Direction des affaires culturelles 
Mission du développement culturel 
Hôtel du département 
BP 1802 
73018 CHAMBÉRY CEDEX 
ellen.guerin@cg73.fr 
04.79.70.63.54 
 
Ellen GUERIN – Responsable des arts vivants 
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Conseil Général de la Savoie 

AIDE AUX PROJETS EN MILIEU SCOLAIRE 
Parcours Artistiques et Culturels pour Tous en Savoie – PACTES "Scolaires" 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Tous (dispositif généraliste) 
 
Bénéficiaires 
Associations, communes, groupements de communes, établissements publics locaux d'enseignement 
 
Domaine artistique 
Tous 
 
Objectifs 
Développement de l'éducation artistique et culturelle en Savoie, développement des arts et de la culture dans les 
établissements scolaires (1er degré et collèges) 
 
Critères d’éligibilité 
- le projet doit avoir un intérêt pour le département de la Savoie 
- la structure doit de préférence être implantée en Savoie 
- le projet doit faire appel à des équipe artistiques et / ou des intervenants reconnus 
- implication dans la recherche de nouveaux publics en Savoie 
- co-construction du projet entre l'enseignant et l'artiste 
- implication de plusieurs établissements scolaires 
- ouverture sur d'autres structures du territoire 
 
Ressources / Téléchargement 
www.cg73.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SAVOIE 
Direction de la culture et du patrimoine 
Hôtel du département 
BP 1802 
73018 CHAMBÉRY CEDEX 
ludovic.guillier@cg73.fr 
04.79.70.63.53 
 
Ludovic GUILLIER- chargé de mission "Territoires, transversalités, éducation artistique" 
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Conseil Général de la Savoie 
AIDE AUX PROJETS TRANSVERSAUX 
Parcours Artistiques et Culturels pour Tous en Savoie - PACTES "Publics empêchés" 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Tous (dispositif généraliste) 
 
Bénéficiaires 
Associations, Communes, groupement de communes, etc. 
 
Domaine artistique 
Tous 
 
Objectifs 
Développer l'accès aux arts et à la culture pour le plus grand nombre / participation d'un maximum d'habitants et de 
structures d'accueil à un projet se déroulant sur leur territoire 
 
Critères d’éligibilité 
- le projet doit avoir un intérêt pour le département de la Savoie 
- la structure doit de préférence être implantée en Savoie 
- faire appel à des intervenants reconnus 
- implication dans la recherche et la construction de nouveaux publics en Savoie 
- ouverture sur d'autres structures du territoire 
 
Ressources / Téléchargement 
www.cg73.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SAVOIE 
Direction de la culture et du patrimoine 
Hôtel du département 
BP 1802 
73018 CHAMBÉRY CEDEX 
ludovic.guillier@cg73.fr 
04.79.70.63.53 
 
Ludovic GUILLIER- chargé de mission "Territoires, transversalités, éducation artistique" 
 



 

Répertoire des dispositifs de financement et d’accompagnement du spectacle vivant en Rhône-Alpes / Avril 2009 93

Conseil Général de la Savoie 

AIDE AUX LIEUX DE DIFFUSION 
 
Type d'aide 
Financement à l’investissement 
 
Secteur d'intervention 
Diffusion 
 
Bénéficiaires 
Les lieux de diffusion 
 
Domaine artistique 
Tous 
 
Critères d’éligibilité 
- la structure doit être implantée en Savoie 
 
Ressources / Téléchargement 
www.cg73.fr > A la une > Le Conseil général > Guide des aides > Affaires culturelles 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SAVOIE 
Direction de la culture et du patrimoine 
Hôtel du département 
BP 1802 
73018 CHAMBÉRY CEDEX 
ellen.guerin@cg73.fr 
04.79.70.63.54 
 
Ellen GUERIN – Responsable des arts vivants 
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Conseil Général de la Savoie 
AIDE AUX RÉSIDENCES 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion, action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Lieux de diffusion subventionnés par le Département 
 
Domaine artistique 
Danse, théâtre 
 
Objectifs 
- favoriser la rencontre avec entre les artistes et les publics 
- soutenir les lieux de diffusion dans l’accueil des compagnies professionnelles 
- encourager les lieux de diffusion à accueillir plus longuement les artistes 
- proposer ce dispositif auprès de 6 lieux pour une année civile 
 
Critères d’éligibilité 
- le projet doit avoir un intérêt pour le département de la Savoie 
- la structure doit être implantée en Savoie 
- la structure doit avoir une programmation régulière, un équipement adapté et un référent culturel identifié 
 
Ressources / Téléchargement 
www.cg73.fr > A la une > Le Conseil général > Guide des aides > Affaires culturelles 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SAVOIE 
Direction des affaires culturelles 
Mission du développement culturel 
Hôtel du département 
BP 1802 
73018 CHAMBÉRY CEDEX 
ellen.guerin@cg73.fr 
04.79.70.63.54 
 
Ellen GUERIN – Responsable des arts vivants 
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Conseil Général de la Savoie 
AIDE À L'ÉQUIPEMENT 
 
Type d'aide 
Financement à l’investissement 
 
Secteur d'intervention 
Equipement 
 
Bénéficiaires 
Communes, groupements de communes 
 
Domaine artistique 
Tous 
 
Objectifs 
En cours de modification 
Aide en investissement de projets aidés en fonctionnement (parcs instrumentaux, sonorisation et éclairages mobiles, 
etc.) 
 
Critères d’éligibilité 
En cours de modification 
 
Ressources / Téléchargement 
www.cg73.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SAVOIE 
Direction de la culture et du patrimoine 
Hôtel du département 
BP 1802 
73018 CHAMBÉRY CEDEX 
Ludovic.guillier@cg73.fr 
04.79.70.63.53 
 
Ludovic GUILLIER- chargé de mission "Territoires, transversalités, éducation artistique" 
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Association Danse et Musique en Savoie (ADMS) 
CENTRE DÉPARTEMENTAL DES PRATIQUES MUSICALES ET CHORÉGRAPHIQUES DE 
MONTMELIAN (CDPMC) 
 
Le Centre Départemental (CDPMC) est le résultat d’un partenariat entre le Conseil Général de la Savoie et la ville de 
Montmélian. Le Département a confié à l’ADMS le soin de définir et de mettre en œuvre, en accord avec ses 
partenaires, le projet artistique et pédagogique du Centre, dont elle assure une gestion et une utilisation partagée avec 
la ville de Montmélian, le tout soutenu par la DRAC Rhône-Alpes. 
Lieu de pratiques diversifiées, cet espace permet d’accueillir les ensembles et groupes amateurs et professionnels 
repérés du département, sans avoir pour vocation première d’être un lieu de diffusion ou de répétition hebdomadaire. 
 
Type d'aide 
Accompagnement de projet 
 
Secteur d'intervention 
Création, formation, action culturelle, développement de carrière, équipement, accompagnement repérage 
 
Bénéficiaires 
Equipes artistiques, établissement d'enseignement artistique, établissements scolaires, associations culturelles, 
pratiques amateur, ... 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles, musiques savantes, danse, théâtre, arts visuels, ... 
 
Objectifs 
Le CDPMC permet régulièrement à des équipes artistiques de mener un travail de création, de répétition, de mise en 
place technique, ... sur une durée d’une à trois semaines. La configuration du lieu permet d’accueillir des formes et des 
esthétiques très diverses (musique acoustique, petites formes, grands ensembles, musique amplifiée, danse, théâtre, 
arts visuels, …). 
 
Critères d’éligibilité 
Le projet artistique doit prendre en compte les dimensions suivantes : 
- l’éducation artistique et culturelle 
- l’élargissement et le croisement des publics des arts et de la culture 
- la pluridisciplinarité artistique 
- la rencontre des mondes amateurs et professionnels 
- les actions en lien avec le territoire 
 
Modalités du dispositif 
Conventionnement 
 
Références 
Calliope, Orchestre des Pays de Savoie, Compagnie Gambit, Compagnie Abissa, Compagnie Transformations, Lionel 
Daméi, Quatuor Bêla, Rue Joséphine, IX Compagnie, Collectif Rabbit Research, Compagnie Comme Tes Pieds, 
Trans’danse Compagnie, Compagnie Déblock Manivelle, Maîtrise du Conseil général de la Loire, ... 
 
Ressources / Téléchargement 
www.adms73.fr > CDPMC > Comment utiliser le CDPMC ? 
 
Contact(s) 
 
ASSOCIATION DANSE ET MUSIQUE EN SAVOIE (ADMS) 
67-79 Place François Mitterrand 
Carré Curial – BP 90213 
73002 CHAMBÉRY 
04.79.70.42.81 
contact@adms73.fr 
 
Farid DAOUD – Directeur-adjoint 
Sylvain PAGANO – Chargé de la mise en œuvre des actions 
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DÉPARTEMENT DE LA  
HAUTE-SAVOIE (74) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL GÉNÉRAL DE HAUTE-SAVOIE 
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Conseil Général de Haute-Savoie 
AIDE AUX PRATIQUES AMATEURS 
 
Type d'aide 
Financement au projet, accompagnement 
 
Secteur d'intervention 
Création, diffusion, formation 
 
Bénéficiaires 
Chorales, fanfares, harmonies, écoles de musique 
 
Domaine artistique 
Musique 
 
Objectifs 
Accompagnement de la pratique amateur par des professionnels autour de la réalisation d’un spectacle 
 
Critères d’éligibilité 
- implantation des équipes en Haute-Savoie 
- qualité artistique du projet 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Ressources / Téléchargement 
www.cg74-aides.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE HAUTE-SAVOIE 
Direction des Affaires Culturelles / Office Départemental de l’Action Culturelle (ODAC) 
18 avenue du Trésum 
74000 ANNECY 
04.50.45.63.77 
denis.lissot@cg74.fr 
 
Denis LISSOT – Chargé des enseignements artistiques et des pratiques amateurs 
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Conseil Général de Haute-Savoie 
AIDE AUX FESTIVALS 
 
Type d'aide 
Financement au fonctionnement, accompagnement 
 
Secteur d'intervention 
Diffusion, festival 
 
Bénéficiaires 
Les festivals 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
Aide au fonctionnement des festivals sur le territoire de la Haute-Savoie 
 
Critères d’éligibilité 
- la structure doit être implantée en Haute-Savoie 
- la structure doit être soutenue par une municipalité 
- l’événement doit proposer une cohérence artistique et/ou thématique 
- l’événement doit concerner un public large et diversifié 
- l’organisation de l’événement doit relever d’une démarche professionnelle 
 
Modalités du dispositif 
Renouvelable 
 
Ressources / Téléchargement 
www.cg74-aides.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE HAUTE-SAVOIE 
Direction des Affaires Culturelles / Office Départemental de l’Action Culturelle (ODAC) 
18 avenue du Trésum 
74000 ANNECY 
04.50.45.63.77 
brice.albernhe@cg74.fr 
 
Brice ALBERNHE – Chargé de mission spectacle vivant 
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Conseil Général de Haute-Savoie 
« PASSE-MOI LE SON » 
 
Type d'aide 
Financement au fonctionnement, accompagnement 
 
Secteur d'intervention 
Formation, accompagnement / repérage 
 
Bénéficiaires 
Groupes de musiques actuelles amateurs de Savoie et de Haute-Savoie 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles 
 
Objectifs 
"Passe-moi le son »" est un dispositif annuel interdépartemental de formation et d'accompagnement de projet artistique 
de groupes amateurs de musiques actuelles. 
Il s’agit de faire bénéficier les groupes d’un accompagnement de répétition et de montage d'un projet scénique global 
par des encadrants professionnels. Les formations thématiques se déroulent au Brise-Glace (Annecy) et à Château-
Rouge (Annemasse). Ils réalisent ensuite un enregistrement qui est envoyé à l'ensemble des diffuseurs partenaires. 
Enfin une tournée est organisée avec le concours des salles de concerts et des festivals des deux départements. 
 
Critères d’éligibilité 
- les groupes doivent être originaires de Savoie ou de Haute-Savoie 
- les groupes doivent présenter un projet artistique original 
- les groupes ne doivent pas être professionnels 
 
Modalités du dispositif 
Non renouvelable 
 
Ressources / Téléchargement 
www.cg74-aides.fr 
 
Contact(s) 
 
LE BRISE-GLACE 
Association Musiques Amplifiées 
54 bis rue des Marquisats 
74000 ANNECY 
04.50.33.65.10 
clemence@le-brise-glace.com 
 
Clémence FELISAZ – Médiatrice culturelle 
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Conseil Général de Haute-Savoie 
RÉPÉTITION SUR ÉCOUTE 
 
Type d'aide 
Financement au fonctionnement, accompagnement 
 
Secteur d'intervention 
Accompagnement / repérage 
 
Bénéficiaires 
Groupes de musiques actuelles amateurs de Savoie et de Haute-Savoie 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles 
 
Objectifs 
"Répétition sur écoute" est un dispositif d'accompagnement à long terme de répétitions de groupes de musiques 
actuelles sélectionnés sur projet par les responsables des lieux musiques actuelles reconnus par le département : le 
Brise-Glace (Annecy) et Château-Rouge (Annemasse). 
Ce dispositif est soutenu par une convention annuelle avec les lieux et doit faire bénéficier les groupes de 
l'accompagnement d’un encadrant professionnel de répétition et du montage d'un projet scénique global ou 
d'enregistrement. 
 
Critères d’éligibilité 
- les groupes doivent être originaires de Savoie ou de Haute-Savoie 
- les groupes doivent présenter un projet artistique original 
- les groupes ne doivent pas être professionnels 
 
Modalités du dispositif 
Conventionnement 
 
Ressources / Téléchargement 
www.cg74-aides.fr 
 
Contact(s) 
 
LE BRISE-GLACE 
Association Musiques Amplifiées 
54 bis rue des Marquisats 
74000 ANNECY 
04.50.33.65.10 
clemence@le-brise-glace.com 
 
Clémence FELISAZ – Médiatrice 
culturelle 
 

CHATEAU-ROUGE 
1 route de Bonneville 
B.P. 293 
74112 ANNEMASSE CEDEX 
04.50.43.24.25 
jeanfrancois.ouvrard@chateau-rouge.net 
 
Jean-François OUVRARD – Chargé de mission Musiques 
Actuelles 
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Conseil Général de Haute-Savoie 
« LES CHEMINS DE LA CULTURE » 
 
Type d'aide 
Financement au projet, accompagnement 
 
Secteur d'intervention 
Action culturelle 
 
Bénéficiaires 
Collèges publics et privés, structures culturelles, intervenants culturels, professionnels de la culture 
 
Domaine artistique 
Spectacle vivant 
 
Objectifs 
Accompagner la sensibilisation, l'initiation ainsi que la pratique artistique et culturelle des collégiens. L'ODAC finance le 
transport et les heures d'intervention d'artistes et professionnels de la culture. La billetterie est laissée à la charge des 
collèges. 
 
Critères d’éligibilité 
- le collège doit être implanté en Haute-Savoie 
- le projet doit être porté par un enseignant 
- le projet doit répondre à une certaine exigence pédagogique et artistique 
- le projet doit être en lien avec une structure de diffusion culturelle 
 
Modalités du dispositif 
Conventionnement renouvelable 
 
Références 
Depuis 2005, près de 80 projets ont été soutenus. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.cg74-aides.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE HAUTE-SAVOIE 
Direction des Affaires Culturelles / Office Départemental de l’Action Culturelle (ODAC) 
18 avenue du Trésum 
74000 ANNECY 
04.50.45.63.77 
Sophie.bravais@cg74.fr 
 
Sophie BRAVAIS – Chargée de mission éducation artistique 
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Conseil Général de Haute-Savoie 
AIDE AUX ACTIONS CULTURELLES D’INTÉRÊT TRANSFRONTALIER 
 
Type d'aide 
Financement au projet 
 
Secteur d'intervention 
Diffusion, festival 
 
Bénéficiaire 
Associations culturelles et collectivités locales 
 
Domaine artistique 
Musiques actuelles, musiques savantes, danse et théâtre 
 
Objectifs 
Favoriser et encourager les actions renforçant l'appartenance culturelle des populations de la région lémanique : 
festivals et concerts transfrontaliers, collaborations et promotions communes, échanges culturels, promotion du livre, … 
 
Critères d’éligibilité 
Le projet doit favoriser la mobilité des artistes et des publics sur les territoires de Suisse, de l’Ain et de la Haute-Savoie 
 
Modalités du dispositif 
Conventionnement 
 
Références 
Près de 20 projets ont été soutenus depuis la création du dispositif. 
 
Ressources / Téléchargement 
www.cg74-aides.fr 
 
Contact(s) 
 
CONSEIL GÉNÉRAL DE HAUTE-SAVOIE 
Service des relations transfrontalières 
Espace Lémanique 
74160 ARCHAMPS 
04.50.95.06.40 
rtcg74@espace-lemanique.org 
 
Fabienne MAILLET – Responsable du Service des 
relations transfrontalières 

 
Direction des Affaires Culturelles / ODAC 
18 avenue du Trésum 
74000 ANNECY 
04.50.45.63.77 
brice.albernhe@cg74.fr 
 
Brice ALBERNHE – Chargé de mission Spectacle 
vivant 
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