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RENCONTRES PROFESSIONNELLES SALLE CORTOT 2016 

DEUX JOURNÉES DE NETWORKINGDES TABLES RONDES > approfondir & débattre UNE MASTERCLASSE  APPEL A PROJETS HUMAN SEANCES DE SPEEDMEETINGS > UNE SOIREE AFTERWORK >DE LA MUSIQUE >

Salle Cortot 
78 rue Cardinet – 75017 Paris    INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE SURWWW.RENCONTRESPROFESSIONNELLES.COM

[Programme au 18/04/2016] 

 

DEUX JOURNÉES DE NETWORKING approfondir & débattre  UNE MASTERCLASSE > se former & analyser HUMAN MUSIC > innover  rencontrer & échanger UNE SOIREE AFTERWORK > développer son réseau DE LA MUSIQUE > découvrir des talents 

 

OBLIGATOIRE SUR WWW.RENCONTRESPROFESSIONNELLES.COM 

     
 



  11 mai, 09h00 – 09h30 │ Accueil café et retrait des badges participant   
 09h30 – 10h30 │séance de networking entre participants, pour débuter ces journées en beauté !

"Après une rencontre Kawaa, on rentre chez soi en ayant la sensation de se sentir plus riche intérieurement, ça devrait être comme ça tous les jours"      11 mai, 10h30 – 12h00 │ master classela communication digitale au service des publics, avec Emily Gonneau [co-fondatrice de l'agence nüagency & directrice générale de MyOpen Tickets]  
Comment utiliser internet pour créer et développer son public ? Emily Gonneau vous dévoilera la check list idéale que vous attendez tous !           
           
             

MERCREDI 11 MAI 2016
Accueil café et retrait des badges participant  

séance de networking Kawaa : des rencontres guidées et en face à faceentre participants, pour débuter ces journées en beauté ! 
  "Après une rencontre Kawaa, on rentre chez soi en ayant la sensation de se sentir plus riche intérieurement, ça devrait être comme ça tous les jours"

│ master classe :  communication digitale au service des fondatrice de l'agence nüagency & directrice générale de 

Comment utiliser internet pour créer et développer son public ? Emily Gonneau vous dévoilera la check list 

   09h30 – 12h00 │management d’artistesAtelier mobilisation collective, profession agents artistiques : passons à l'action ! Atelier animé par Lise Bousch[Artémis Ressources] 
 atelier réservé aux agents artistiques et managers d'artistes (dans la limite des places disponibles)  volet 2 des rencontres de mai 2015, cette rencontre a pour but de faire émerger des problématiques communes et le plan d'actions associé 

Cette séance entend favoriser le débat sur le rôle de l’agent et du manager dans l’écosystème de la musique d’aujourd’hui et de demain. Elle constituera aussi un espace d’échange et partage d’expériences entre représentants du classique et des musiques actuelles. Quelles sont les problématiques communes et les spécificités des deux secteurs ? Qu’ontl’un de l’autre ?  Il s’agira enfin et surtout (passons à l'ad’identifier des champs d’action prioritaires pour que la profession d’agent/manager soit mieux représentée au sein des débats de la filière musicale et auprès des pouvoirs publics, et de faire naître de nouvelles collaborations. 

 MERCREDI 11 MAI 2016
guidées et en face à face 

"Après une rencontre Kawaa, on rentre chez soi en ayant la sensation  de se sentir plus riche intérieurement, ça devrait être comme ça tous les jours" 

management d’artistes telier mobilisation collective, profession passons à l'action ! 
Lise Bousch, consultante 

atelier réservé aux agents artistiques et ans la limite des 
volet 2 des rencontres de mai 2015, cette pour but de faire émerger des problématiques communes et le plan d'actions 

Cette séance entend favoriser le débat sur le rôle de l’agent et du manager dans l’écosystème de la musique d’aujourd’hui et de demain. Elle constituera aussi un hange et partage d’expériences entre représentants du classique et des musiques actuelles. Quelles sont les problématiques communes et les spécificités des deux secteurs ? Qu’ont-ils à apprendre 

Il s’agira enfin et surtout (passons à l'action !) d’identifier des champs d’action prioritaires pour que la profession d’agent/manager soit mieux représentée au sein des débats de la filière musicale et auprès des pouvoirs publics, et de faire naître de nouvelles 



11 mai, 13h30 – 15h30 │séance de speedmeetings  
Rencontrez les intervenants des tables rondes et d’autres experts en face à face, pendant 10 minutes. Sur pré-inscription préalable à partir du 15 avril  (vous recevrez un email d’inscription, après  achat de votre pass 1 jour ou 2 jours) 

 Experts communication : Marine Pellarin - Chef de projet communication chez Culture Time Philippe Thanh - Rédacteur en chef, la Lettre du Musicien Christophe Cornubert - Concertclassic.com Expert billetterie - Weezevent    Experts direction artistique de festivals / saisons : 
Jean-Yves Clément - Lisztomanias, Festival de Nohant Véronique Iaciu - Directrice Festival du Périgord Noir & Vice-Présidente France Festivals Clément Sapin - Coordination festivals et consultant artistique Bruno Ory-Lavollée, Directeur artistique - festival des Forêts Paul Fournier – Directeur de l’Abbaye de Noirlac,  Centre Culturel de rencontre   Experts management d'artistes : Didier Zérath & Gildas Lefeuvre - Alliance des Managers d'artistes 
  Experts mécénat / développements fundraising : Marie Tretiakow - Proarti 
Augustin Debiesse - Equanity Antoine Lane - Cent pour Sens & Festival Les Nuits Oxygène 
  Expertise réseau et financements musique classique à l'international : Morgane Krikorian - Bureau Export 
  Experts management de projets / Accompagnement / Solutions de gestion : Lise Bousch - Consultante, Artemis Ressources 
Jean Luc Mirebeau - Bob el Web Thomas Petillon - Orfeo 
Christiane Louis - Responsable Ressources Métiers, Pôle ressources - Philharmonie de Paris Marie Hédin - FEVIS Christine Raffray - Expert comptable diplômée, GMBA Baker Tilly 
Jean Despax – Movinmotion 
 
   
11 mai, 15h45 – 17h45 │Appel à projets musique classique & numérique HUMAN MUSIC 
Présentations de projets innovants musique classique & numérique devant un jury de professionnels.  
Les candidats tenteront de convaincre le jury pour remporter 3 Prix ! [Valeur totale : 3000 euros] Découvrez des projets innovants ! Votez pour le Prix du public ! 
  Le jury :  Marie-Sophie Calot de Lardemelle, directrice du Mécénat culturel de la Fondation Orange 

Christophe Cornubert, Fondateur et Directeur, Concertclassic.com Laurence Le Ny, Directrice Musique, culture & Infotainment, direction des Contenus Orange Martine Robert, Journaliste - Les Echos Pascale Serpette, Responsable Mécénat Musical à la Caisse des Dépôts et Consignations Sandrine Soloveicik, Déléguée Générale de la Fondation France Télévisions   
Appel à projet co-organisé avec la FEVIS   Découvrez les candidats pré-sélectionnés sur notre site : http://www.rencontresprofessionnelles.com/#human-music 



 
18h00 – 21h00 │afterwork musique & leadership animé par Itay Talgam [en anglais] & cocktail networking  

Des dirigeants d'entreprises hors secteur culturel seront également présents, pour un networking enrichi entre managers de tous horizons !  
Itay Talgam is an orchestral conductor turned into ‘conductor of people’ – in government, academia, business, education, therapy – anywhere the creation of human harmony through cooperation is desired. He teaches leadership to 500 companies, nonprofits and universities, and at conferences around the world, including TED, Google’s Zeitgeist, and the World Economic Forum at Davos       JEUDI 12 MAI 2016 

 
12 mai, 09h00 – 09h30 │ Accueil café et retrait des badges participant   
12 mai, 09h30 – 10h45 │table ronde La création musicale questionnée par ses penseurs, ses créateurs, ses programmateurs.   Modérateur : Alain Cochard, journaliste Intervenants : Béatrice Thiriet, Compositeur 
Jean-Michel Lejeune, Directeur artistique - festival Format Raisins Bruno Ory-Lavollée, Directeur artistique - festival des Forêts David Jisse, Fondateur de Futurs Composés, Secrétaire de Profedim, Président de EnRéso (réunion des CNCM – centres nationaux de création musicale), & chargé de mission, par la DGCA pour la création musicale et l’extension du label CNCM avec Jean-Dominique Marco.   

12 mai, 10h45 – 12h00 │table ronde Comment gagner en efficacité au quotidien : outils, méthodes et bonnes pratiques adaptées au secteur culturel  
Modérateur : Adeline Boiché [Salle Cortot] Intervenants : Jean-Philippe Lachaux, un des spécialistes français de l'"attention" (docteur en neurosciences, il est l'auteur de différents ouvrages sur le sujet, dont notamment "Le cerveau funambule". Son prochain lire sera consacré à l’attention chez les musiciens professionnels) Lise Bousch [Artemis Ressources] Thomas Petillon [Orfeo]       Marie Toyer [GMBA Baker Tilly]   De plus en plus de missions à accomplir, d'urgences à gérer, de mails à traiter, de dossiers à monter... Tout le monde est d'accord sur un point : trouver des financements est désormais le nerf de la guerre, la priorité ! Tout ceci nécessite du temps et de la concentration pour établir une vision stratégique et sortir des urgences du quotidien. La priorité ne serait-elle pas de trouver les bonnes méthodes, personnelles ou collectives, pour gagner en efficacité, voire en créativité ? Pas de grande théorie lors de ce débat, les intervenants nous livreront des conseils pratiques et concrets à mettre en oeuvre dès le lendemain, avec l'éclairage scientifique d'un chercheur en neurosciences, spécialiste de l'attention et de la concentration.       



12 mai, 13h30 – 15h30 │séance de speedmeetings 
  Rencontrez les intervenants des tables rondes et d’autres experts en face à face, pendant 10 minutes. Sur pré-inscription préalable à partir du 19 avril  (vous recevrez un email d’inscription, après achat de votre pass 1 jour ou 2 jours) 
  Experts direction artistique de festivals / saisons : Mélanie Carbonnel - Direction artistique de l’Espace Culturel Le Prieuré et du Festival Vox Musica 
Jean-Michel Lejeune - Directeur et responsable de la programmation du festival FORMAT RAISINS Jean-Michel Mathé - Directeur, Festival de Musique Besançon Franche-Comté 
  Experts communication : Christophe Cornubert - Concertclassic.com 
Weezevent : LA solution billetterie   Alain Cochard, journaliste & rédacteur en chef Concertclassic.com 
  Experts mécénat / développements fundraising : Marie Tretiakow - Proarti 
Augustin Debiesse - Equanity Antoine Lane - Cent pour Sens & Festival Les Nuits Oxygène 
Thérèse Lemarchand - Culture Time   Experts management d'artistes : 
Pascal Le Corre - Lude & Interlude, Agence d'ingénierie culturelle et d'accompagnement artistique   Experts management de projets / Accompagnement : 
Lise Bousch - Consultante, Artemis Ressources Christiane Louis - Responsable Ressources Métiers, Pôle ressources - Philharmonie de Paris Jean Luc Mirebeau - Bob el Web 
Thomas Petillon - Orfeo Catherine Desbordes - FEVIS Pascale Belluardo - Expert-comptable et associée chez GMBA Baker Tilly 
  
 15h45 – 17h45│table ronde Comment articuler vos démarches de mécénat auprès des Grands donateurs / PME / Particuliers ?  Modératrice : Marie Hedin - FEVIS Intervenants : Augustin Debiesse - Equanity Chloé Baunard Pinel - Admical Thérèse Lemarchand - Culture Time 
Hélène Charbonneau - Chargée du mécénat au Centre de Musique Baroque de Versailles Michel Gire - GMBA   
Informations pratiques > Cf. page suivante



INFORMATIONS PRATIQUES 
  INSCRIPTION préalable obligatoire sur www.rencontresprofessionnelles.com   TARIFS  
 Pass 2 jours : 90 € (incluant l’afterwork) 
 Pass 1 journée 11 mai : 70 € (incluant l’afterwork) 
 Pass 1 journée 12 mai : 70 € 
 Accès à l’afterwork uniquement : 20 €   CONTACT 

Adeline Boiché, Responsable Salle Cortot 01 47 63 47 48 salle.cortot@ecolenormalecortot.com   ADRESSE Salle Cortot  78 rue du Cardinet - 75017 PARIS   COMMENT VENIR ?  Métro : ligne 3, station Malesherbes | ligne 2, station Monceau  Bus : lignes 31, 94  Voiture : parking Villiers, 14 avenue de Villiers  Vélib’ : 64 rue de Tocqueville | 20 rue de Phalsbourg  Autolib’ : 46 Avenue de Villiers | 22bis rue Legendre  Taxi : station au 155 bd Malesherbes   


