The Indie Music Event
salon indépendant de la musique
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[www.time2009.net]

SALON
Premier salon international indépendant de la musique, il se déroulera
les 20 et 21 Novembre à l’Espace
Kiron, en plein cœur de Paris. Avec
2000 participants, venus de plus de
20 pays, il est le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de la
filière musicale.

L’aspect international du salon est
essentiel. Il accueillera non seulement les principaux acteurs internationaux du secteur, mais aussi près
de 300 artistes venus des quatre
coins du monde pour se produire
sur le 24 showcases du salon et les
soirées spéciales dans les salles
partenaires.

Dans une volonté de créer un
véritable espace de rencontres et
d’interactivité, le salon recevra
labels, programmateurs, organismes
culturels, réseaux professionnels,
médias, formations, techniciens et
amateurs de musique, qui pourront
développer leur réseau dans un lieu
ouvert à toutes les initiatives.
tient aussi un rôle important
dans le débat et la pédagogie. Le
salon, ouvert aux étudiants, disposera
d’un espace dédié à la formation
aux métiers de la musique. Les
participants pourront assister à des
conférences, rencontres et débats
répondant aux problématiques des
indépendants, grâce aux interventions
de professionnels et personnalités de
la filière.
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ouvert à toutes le s
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salon
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salon

100%  filmé, les points d’orgues
seront retransmis en direct sur le salon
Espace restauration et bars
Speed meeting entre professionnels
Speed advice et sessions d’écoute par
des professionnels pour des artistes
en développement
Bornes d’écoute Découvertes
Showcases sur le lieu du salon
Présence des participants dans
le listing officiel de [TIME*]
Un tarif indé : le pass à 39e

SHOWC ASES
Le salon accueillera 24 showcases,
sur le lieu même d’exposition : l’Espace
Kiron dispose d’un théâtre de 200
places assises, idéal pour mettre en
valeur le talent des artistes grâce à
une scène de 90m2 équipée et adaptable à tout type de configuration.
Pour 12 de ces artistes,
organise une mini tournée en France
et à l’étranger, afin de faciliter leur
accès aux différents marchés et
d’accompagner leur développement
international.

, c’est aussi un festival « off »
en plein cœur de Paris. Une dizaine
de lieux parisiens s’associent au salon
pour accueillir une sélection d’artistes
internationaux de haute qualité lors
de soirées concerts thématiques.
est une possibilité unique
de développer une carrière pour
ces artistes qui pourront se produire
devant une véritable audience de
décideurs, mais aussi une occasion
de se contruire un public pour ceux
qui seront programmés dans les
soirées spéciales.

[TIME*OUT]

le festival off

le festival off du salon se tiendra dans une
dizaine de lieux parisiens dont :
EXCUSE MY FRENCH à la Bellevilloise
RED GORILLA au Gibus
VERSUS AND FRIENDS au Backstage
SOIRÉE SPECIALE au Reservoir
FRENCH POP MISSION au Paris Paris

CONFERENCES
Au sein du théâtre de 200 places
assises de l’Espace Kiron,
accueillera les spécialistes, artistes,
professionnels de la musique
et personnalités politiques pour
débattre autour de 8 conférences.
Deux conférences « off » auront
également lieu dans deux grandes
écoles parisiennes partenaires de
l’événement.

joue aussi la carte de la pédagogie. Le salon s’ouvre aux étudiants,
qui pourront assister aux conférences,
découvrir les stands des formations
techniques et artistiques présentes,
approfondir leurs connaissances sur
les métiers du monde la musique.

Web 2.0, la monétisation
de l’audience

Le spectacle vivant
est-il dépendant des aides
financières publiques ?

Les vecteurs d’émergence
des nouveaux talents

CONTACTS
EUROTIME FRANCE

3 rue de l’encheval

75019

PARIS

*

TEl : +33 (0)1 40 40 25 20
Fax : +33 (0)1 40 40 90 69

PDG
Massimo SCIALO
massimo@time2009.net

directeur du salon
Olivier CHARMES
olivier@time2009.net

Directeur général
Julien DELPY
julien@time2009.net

Chef de projet
Martin GUERBER
martin.g@time2009.net

Directeur artistique
Walter COMBI
walter@time2009.net

Directrice administrative
& financière
Laetitia Zito
laetitia@time2009.net

relation presse : ephelide
Nathalie Ridard
nathalie.ridard@ephelide.net

contact / info
contact@time2009.net
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ESPACE KIRON - 10, rue de la Vacquerie - 75011 PARIS
Heures d’ouverture 20 & 21 Novembre : de10h à minuit
M
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