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Notre collègue et ami, Laurent Ménard, qui a fait partie de
l’équipe  de  la  FEDELIMA  avant  de  rejoindre  celle  du
Chabada  en  2014,  nous  a  soudainement  quitté  jeudi  21
avril.
Son humour de toutes les situations, son optimisme  et sa
bonne humeur resteront dans nos mémoires.
Toutes nos pensées vont à ses filles, à son épouse et à sa
famille.

LA FEDELIMA a le plaisir de vous présenter un nouvel adhérent : L’ESPACE DJANGO
REINHARDT à Strasbourg !



Animé  depuis  janvier  2016  par  l’association  locale  BeCoze,
l’Espace  Django  Reinhardt  est  une  salle  de  concert  située  à
Strasbourg,  dans  le  quartier  du  Neuhof.  Il  abrite  aussi  une
médiathèque (gérée par la ville) et une école de musique (gérée par
le  Centre  Social  et  Culturel),  permettant  de  créer  de  véritables
synergies entre diffusion, création, enseignement, lecture publique
et action culturelle.
« De l’art, du lien, du sens », c’est sous ce cri de ralliement que
BeCoze  a  défendu  son  projet  auprès  de  la  ville  de  Strasbourg.
Durant les quatre prochaines années, l’association entend relever
les défis nombreux qui se posent sur ce territoire complexe.

Des challenges à relever autant du point de
vue des musiques actuelles, ses artistes, ses
publics,  sa  filière  que  du  point  de  vue  du
quartier,  sa  population,  ses  acteurs  et  la
transformation  durable  dans  laquelle  il  est
engagé  depuis  plusieurs  années.  Pour  ce
faire, l’équipe Django a décidé de mettre en
place  une  programmation  artistique  qui
brasse toutes les expressions musicales, afin
de valoriser la diversité et le pluralisme des
musiques actuelles.

Elle  envisage  aussi  de  développer  d’autres
actions,  des  rendez-vous  cinéma,  des
expositions,  des  conférences,  des
résidences,  etc.,  formant  ainsi  un  mix
artistique  ouvert  aux  cultures  populaires,
urbaines, innovantes et émergentes.
Bienvenue à l’association BeCoze, à l’Espace
Django  et  à  très  vite  pour  rencontrer  son
équipe  sur  les  différents  temps  de  la
fédération !

Festival SONORE / PENN AR JAZZ – 20-22 MAI 2016
 
Une création inédite (Gaspar Claus/Thomas Bonvalet/Will Guthrie),
des Mamies électriques, des artistes "Pass Murailles",  des chants
éthiopiens, des marionnettes, du rock...Pour cette nouvelle édition,
le festival SONORE, porté par Penn Ar Jazz, le Studio Fantôme et le
Run ar Puñs, a choisi de nous embarquer pour un voyage artistique
à travers le territoire finistérien.
Ainsi  du  20  au  22  mai,  vous  pourrez  découvrir  de  Brest  à
Châteaulin  en passant  par  Ploeven,  des  propositions  inédites  et
inclassables…
Nous vous laissons découvrir le programme de ces trois jours.

BOUCAN CITOYEN : les Zuluberlus vous invitent à un grand rassemblement citoyen



L’association les Zuluberlus vous invite à un
grand  rassemblement  citoyen  le  jeudi  19
mai à partir de 18h30 devant la « Maison du
peuple » où se tiendra le conseil municipal,
parvis de l’hôtel de ville de Colombes pour
lutter ensemble contre son expulsion de la
Bourse du travail prévue en juillet 2016.

Depuis  mars  2014,  l’association  a  fait  l’objet  d’attaques  incessantes  de  la  part  de  la
municipalité de Colombes jusqu'à être privée de subvention en 2016. Elle a besoin de votre
soutien !
Vous pouvez d'ores et déjà signer la pétition et suivre l'événement sur Facebook.

Après un tiers de siècle d'heureuses aventures, Michel Antonelli quitte le Cri du Port

Alors que la scène du Cri du port (située au Parvis des Arts
à Marseille depuis 2005) célèbre cette année ses 35 ans,
2016  sera  aussi  synonyme  de  changement  à  la  tête  de
l’association.
Après avoir accompagné le développement de l’association
depuis sa création en 1981, Michel Antonelli laisse place à
Armelle Bour qui en assurera la direction dès le mois de
mai.

Retour sur l'Assemblée Générale du Live DMA

Les membres de Dansk Live ont  accueilli  l’Assemblée Générale  du Live  DMA lors  du SPOT
Festival d’Aarhus du 28 au 30 avril. Cette assemblée a permis de valider l'arrivée de nouveaux
adhérents au sein du réseau. Le collectif Culture Bar-Bars (France), Keepon (Italie), Livemusik
Sverige (Suède), Kultura Live (Pays basque) et Music Venue Trust (Royaume-Uni, en tant que
membre associé) ont ainsi rejoint l'aventure européenne.
Un temps d'atelier sur les « Enjeux, valeurs, missions des réseaux adhérents et du Live DMA » a
aussi été l'occasion de préparer le programme Europe Créative que le Live DMA déposera au
mois d'octobre.
D'ici là, le conseil d'administration du Live DMA va rencontrer Karel Bartak, chef du service «
Europe Créative » de la Direction générale Éducation et Culture le 25 mai, et rendra publics les
premiers résultats de son enquête annuelle à Barcelone lors du festival Primavera Sound.

Pour  en  savoir  plus  sur  le  développement  du  Live  DMA :  lire  le  powerpoint  (en  anglais)
présenté lors de l'AG.

Lancement de l'European Alliance for Culture



L’European  Alliance  for  Culture  and  the  Arts  (Alliance
européenne pour la Culture et les Arts) a officiellement été
lancée  lors  du  Forum  européen  de  la  Culture  qui  s’est
déroulé les 19 et 20 avril derniers à Bruxelles.
Aujourd’hui, pas moins de 28 associations et organisations
européennes actives dans les différents secteurs culturels
soutiennent cette initiative. Le Live DMA, qui fait désormais
partie de cette alliance, interpelle les législateurs au sein de
l’Union  européenne  et  les  différents  gouvernements
nationaux afin qu'ils repensent leur approche européenne
en replaçant la culture parmi les priorités de l’Union.

Un appel intitulé «  Le  pouvoir  de la  culture  et  des  arts  »  a ainsi  été lancé le 2 mai pour
réaffirmer  le  fait  que  les  objectifs  de  l’Union  européenne  resteront  inatteignables  s'ils  ne
prennent pas en considération la culture comme condition essentielle à l’épanouissement de
nos sociétés.

Rencontres d’été du Collectif des associations citoyennes du 5 au 7 juillet 2016 à
Rennes

Du 5 au 7 juillet, le Collectif des Associations Citoyennes
(CAC)  organise  trois  journées  autour  du  thème  «
Démocratie  et  société  civile  ».  Pour  nous  permettre  de
poursuivre  notre  réflexion  autour  des  fondements  de
l'engagement associatif et d'intérêt général, le CAC propose
ses travaux d'analyse et de construction d'alternatives avec
des associations ou citoyens venus de toutes les régions, et
des initiatives citoyennes rennaises ou bretonnes.

Plus précisément, ces travaux réuniront des associations actives dans différents domaines de la
société, sur des sujets comme le développement numérique, la transition écologique et sociale,
l’expression  des  droits  humains,  la  participation  citoyenne,  la  financiarisation  de  l’action
publique...
 Il est dès maintenant possible de se préinscrire en complétant ce formulaire.

Les rencontres culture numérique : les 13/14 juin & les 12/13 octobre 2016

Les dates des deux rencontres "culture numérique" organisées en 2016 par le ministère de la
Culture et de la Communication sont désormais officielles. Si vous souhaitez être régulièrement
informé quant à l'organisation de ces rencontres, il est possible de s'inscrire à cette liste de
diffusion.

Rencontre "Médiation & numérique dans les
équipements culturels" (6ème édition) 13 &
14  juin  2016  aux  Archives  nationales  à

Rencontre "Éducation à l'image, aux médias
et  au  numérique"  (2ème édition)  12  &  13
octobre 2016 au Forum des Images à Paris.



Pierrefitte-sur-Seine.
Mise  en  ligne  du  programme et  ouverture
des inscriptions :  mi-mai 2016 sur  le  site
des rencontres.

Mise  en  ligne  du  programme et  ouverture
des inscriptions : mi-septembre 2016 sur le
site des rencontres.

MAI 2016

Jeudi 12 et vendredi 13 > Forum national des lieux intermédiaires et indépendants à Lyon

Mardi 24 au dimanche  27 > Forum « Entreprendre dans la culture » à la Gaîté Lyrique à Paris

JUIN 2016

Mercredi 1 et jeudi 2 > Congrès international des lieux de musiques actuelles à Primavera à Barcelone (E)

Mercredi 8 > Conseil d’Administration UFISC à Paris

JUILLET 2016

Lundi 4 au mercredi 6 > RAFFUT! - Les Rencontres de la FEDELIMA à Ampli (Pau)
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