Communiqué de presse
Visa For Music – 4ème édition
Salon des Musiques d’Afrique et du Moyen-Orient
Du 22 au 25 Novembre 2017 à Rabat

Programme des conférences
La 4éme Edition de Visa for Musique, aura lieu à Rabat, ville lumière, capitale
marocaine de la culture du 22 au 25 novembre prochain, en partenariat avec la
Fondation Hiba.
Pour cette année, plusieurs évènements seront au rendez vous : Hommages,
conférences, ateliers & formations, rencontres professionnelles et un salon
d'exposants.
Parmi la riche programmation de cette édition, 6 conférences animées par des
experts viendront rythmer ces 4 jours de la manifestation et qui permettront aux
publics, artistes et professionnels de débattre sur des sujets d’actualité qui
touchent le marché de la musique.

JEUDI 23 NOVEMBRE
10h30 – Villa des Arts
Comment apporter un soutien aux arts et à la culture au Maghreb et au Moyen
orient ?
Exemples de structures innovantes en partenariat avec le réseau Tamasi,
collectif de 11 organisations d'arts du spectacle, d'Egypte, de Jordanie, du
Liban et de Palestine travaillant localement, régionalement et à l'international.
12h00 – Cervantes
De « l’informel » au « formel », les enjeux actuels et futurs des industries
créatives, quelle est leur place dans l’élaboration des politiques culturelles ?

VENDREDI 24 NOVEMBRE
10h30 – Villa des Arts
Les Bureaux d’exports de la musique, des outils efficaces au service de la
promotion culturelle.
Exemple du Momex, premier et unique bureau d’export de de la musique
marocaine et qui a pour mission la promotion les artistes à travers les
tournées promotionnelles, de collecter et de diffuser l’information pour les
professionnels et les artistes, d'aider les artistes à faire face à la révolution
numérique et aux nouveaux modes de consommation en ligne, de faciliter la

circulation des artistes à l’international et d'accompagner la
professionnalisation du secteur musical au Maroc.
12h00 – Cervantes
Musiques urbaines et underground en Afrique et au Moyen Orient : Entre
tendance et tradition.
Ces Nouvelles formes musicales à travers des reprises et de nouvelles
créations sont elles un effet de mode ou elles s’inscrivent dans une continuité
temporelle ?
SAMEDI 25 NOVEMBRE
10h30 – Villa des Arts
Contribution des acteurs et opérateurs culturels résidents à l’étranger au
développement culturel national.
La diaspora à l’étranger participe activement à la vie sociale et culturelle. Elle
constitue, un levier important de développement et de croissance dans les
pays d’origine.
12h00 – Cervantes
La culture comme un facteur de paix sociale.
Exemples de quelques initiatives d’acteurs culturels et leur impact direct sur la
société.

Ateliers & Formations
En marge des différentes performances artistiques de Visa For Music, cette édition
met en place et offre aussi de différents ateliers et formations destinés aussi
bien aux amateurs qu’aux professionnelles du secteur culturel.
Atelier de direction technique
Un aspect important dans la logistique des programmations.
Atelier son - Vendredi et samedi 17 et 18 novembre
De 10h30 à 16h
Lieu : Hiba Lab
Intervenant : Ketil (Oslo World)
Atelier lumière - Lundi 20 Novembre
10h30 au Cinéma Renaissance
Intervenant : Sjur (Oslo World)
Atelier « Management d’artistes » en partenariat avec le British Council
Mercredi 22 novembre
14h30 au Hiba_Lab

Intervenant : Basem Abu Arab et Keith Harris

Atelier « Quel avenir pour le digital ?» en partenariat avec le British Council
Jeudi 23 novembre
14h30 au Hiba_Lab (
Intervenant : Emily Moxon et Elias Khrouz
Formation en Management culturel : comment adapter votre projet aux
nouvelles exigences ?
Du 22 au 24 Novembre
De 10h30 à 13h30
Salle Gérard Philippe de l’Institut français
Intervenants : Mounir Kabbaj et Luc Maytoukou
Drama Training
Vendredi 24 et samedi 25 Novembre
10h-14h au Hiba_Lab
Intervenants : Theater Days Production & Al-Harah Theater
Dabkeh Folklore dance
Vendredi 24 et samedi 25 Novembre
14h30-16h30 au Hiba_Lab
Intervenants : El-Funoun Dance Troup
Accès Libre dans la limite des places disponibles.
Pour toute demande d’inscription aux ateliers contactez :
Monsieur Amine Hamma
atelier.vfm@gmail.com

Suivez toute l’actualité de cette 4ème édition de VFM
www.visaformusic.com
www.facebook.com/visaformusic
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