
 
 

 

 
 

CHINE – NOUVELLE-AQUITAINE 
 

SIGNATURE D’UN ACCORD DE COOPÉRATION  

ENTRE ACTEURS DE LA MUSIQUE 
 

Le 10 décembre 2019 de 14h à 19h 

Au Rocher de Palmer 

1, rue Aristide Briand, 33152 Cenon  
 

 

Dans le cadre du contrat de filière et de l’AMI Régional SIRENA, Appel à manifestation d’intérêt en vue 

d’accompagner les filières et les écosystèmes dans leur développement et leur rayonnement 

international, les acteurs et entreprises de la fi l ière musicale de Nouvelle -Aquitaine  ont 

piloté un programme de 2 ans de soutien à l’internationalisation de la f i l ière musique vers 

l’Europe et la Chine.  

 

Cet accord a pour objectif de mettre en place un poste de Volontariat International en Entreprise afin 

de soutenir la présence de labels régionaux en Chine et de développer un programme d’action « JAZZ » 

sur la période 2020-2022.  

 

Cet accord sera signé le 10 décembre à l’issue de la rencontre professionnelle : EXPORT DE LA MUSIQUE 

EN CHINE. À cette occasion, les acteurs de la filière musicale de Nouvelle-Aquitaine accueillent une 

délégation de professionnels chinois à Bordeaux. 

 

PROGRAMME DE LA RENCONTRE 
 

• 14H/ Présentation des actions de soutien à l’export réalisées (2018-2019) et à venir (2020-2023) 
 

• 14H30/ CONFÉRENCE du philosophe François Jullien : Penser les ressources culturelles, entre la Chine 

et l’Europe 
 

• 16H/ TABLES RONDES THÉMATIQUES, rassemblant professionnels chinois et français 

Les intermédiaires pour développer son activité en Chine / Les outils de coopération et de 

communication entre professionnels / Les droits d’auteurs 
 

• 18H30/ CONFE ́RENCE DE PRESSE : Signature accord de coopération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     COMMUNIQUÉ 

31 octobre 2019, Bordeaux 

 

Contact 

LE LABA | Sophie GUÉNEBAUT| s.guenebaut@laba.eu | +33 (0)5 57 04 09 72 | +33 (0)6 40 20 55 57 

Site internet : www.lelaba.eu | Facebook : @lababordeaux | Twitter : @MusicExpChine 

 

PROGRAMME ET PARTICIPANTS LIEN D’INSCRIPTION 
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