
 
 

NNOOTTEE  DD’’  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ––  SSEERRVVIICCEE  MMUUSSIIQQUUEE  EETT  DDAANNSSEE 
 

Relative à l’attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant - MUSIQUE 
 

Décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 

 
EXERCICE 2018  
La consultation du collège musique donne lieu à deux sessions distinctes : 
 
1. AIDES PLURIANNUELLES  (renouvellement ou accès pour l’aide au 

conventionnement ou l’aide à la structuration)  se déroulera les 9, 10 et 11 
OCTOBRE 2017 (clôture des dépôts : lundi 11 septembre 2017) 

 
2. AIDES AUX PROJETS  se déroulera les 23, 24 et 25 janvier 2018 (clôture des 

dépôts : vendredi 1er décembre 2017) 
 

NB : Des auditions sont susceptibles d’être proposées aux équipes artistiques. Le 
lieu des auditions sera communiqué ultérieurement. 

 
Modalités des demandes : 
 
Les équipes artistiques sont invitées à prendre l’attache de l’assistante des conseillèr.e.s 
pour la musique : Anne Bessero au 01 56 06 51 66 ou par mail : 
anne.bessero@culture.gouv.fr 
 
Suite à ce premier contact, une fiche de demande de renseignements leur sera transmise ; 
à l’issue de l’étude de recevabilité, les équipes artistiques qui n’ont jamais été soutenues 
devront prendre RDV auprès des conseillèr.e.s musique référent.e.s. 
  
Les dossiers seront envoyés aux équipes par courriel uniquement. 
Le dossier est pris en charge par le logiciel Libre Office. 
 
Les dossiers complets sont à retourner pour le 11/09/17 : aides pluriannuelles 
Les dossiers complets sont à retourner pour le 01/12/17 : aides aux projets 
 
Le cachet de la poste faisant foi, tout dossier reçu hors délai ne pourra être présenté.  
 
Les dossiers sont à retourner selon les modalités suivantes : 
 

o Un exemplaire papier à retourner à l’adresse de la DRAC :  
DRAC Ile-de-France – service musique et danse – 47 rue le Peletier – 75009 PARIS  
 
Important : merci d’indiquer sur l’enveloppe s’il s’agit d’une première demande   
 

o Un exemplaire par courrier électronique à anne.bessero@culture.gouv.fr et à 
procedures-idf@culture.gouv.fr 

 
 
 
Tout  document complémentaire (CD, DVD, revue de presse etc.) sera à ajouter à l’envoi 
postal. 
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