
Programme Rendez-vous Pro de la gestion sonore – Novembre 2011 
 
 
 
AGI-SON en partenariat avec La cave à Musique et l’Asso Youz. 
Date : Mardi 8 novembre 2011. 
Lieu : Cave à Musique – Mâcon. 
Public : professionnels – médias. 
Tarif : gratuit sur inscription. 
 
Matin : l’éducation au sonore ou comment sensibiliser les jeunes publics. 
Intervenants 
Jean-Marie Séné et Bertrand Furic (AGI-SON), un représentant du Haut Commissariat à 
la Jeunesse, David Kempton (Asso Youz ), Franck Boyat (la Cave à Musique ), un 
représentant du GIPFCIP, Vincent Maestracci (Education Nationale ), un représentant de 
la FNEIJMA. 
 
Après-midi : la formation des professionnels et son intégration dans les accords ADEC. 
Intervenants 
Bertrand Furic(AGI-SON), Carole Zavadski (CPNEF-SV), un représentant de l’AFDAS 
(responsable local), Franck Boyat et Didier Goiffon (la Cave à Musique), Aurélie 
Hannedouche (SMA), Angeline Barth (FNSAC-CGT). 
 
 
AGI-SON en partenariat avec le RIF, Nuit Vive et la Mairie de Paris. 
Dans le cadre des Nuits Capitales 
Date : 16-17 ou 18 novembre 2011. 
Lieu : Mairie de Paris. 
Public : professionnels – médias. 
Tarif : gratuit sur inscription. 
 
Un an après les Etats Généraux de la Nuit, quel bilan sur les questions de gestion sonore 
dans la capitale ? 
Intervenants 
Bertrand Furic (AGI-SON), Jean-Marie Séné (le RIF), un représentant de Nuit Vive 
(Renaud Barillet ?), Mao Peninou (Mairie de Paris). 
 
Gestion sonore : une problématique européenne et la nécessité d’une mise en réseau. 
Intervenants 
Bertrand Furic (AGI-SON), un représentant de Nuit Vive (Matthieu Joussaud), un 
représentant de la Mairie de Paris ( ?), un représentant de la Fédurok (Stiff ou Laurent 
Boulouard), des représentants du réseau Live DMA (Marc Steens, David Dehard…) 
 
 
AGI-SON en partenariat avec le Pôle des Pays de la Loire et Culture Bar-Bars. 
Dans le cadre du festival Culture Bar-Bars 
Date : 24 ou 25 novembre 2011. 
Lieu : ? 
Public : professionnels – médias. 
Tarif : gratuit sur inscription. 
 
Des solutions pour contrer les problématiques liées aux premières scènes ? Le dispositif 
de la Plateforme des Cafés Culture. 
Intervenants 
Bertrand Furic (AGI-SON), un représentant du Pôle des Pays de la Loire ( ?), un 
représentant de Culture Bar-Bars (Denis Talledec ?), un représentant du SNAM (Marc 
Slyper). 
 



AGI-SON en partenariat avec Avant-Mardi et Culture Bar-Bars. 
Dans le cadre du festival Culture Bar-Bars 
Date : 24 ou 25 novembre 2011. 
Lieu : ? 
Public : professionnels – médias. 
Tarif : gratuit sur inscription. 
 
Des solutions pour contrer les problématiques liées aux premières scènes ? Le dispositif 
de la Plateforme des Cafés Culture. 
Intervenants 
Bertrand Furic (AGI-SON), un représentant de Avant-Mardi (William Bloch), un 
représentant de Culture Bar-Bars (Denis Talledec ?), un représentant du SNAM (Marc 
Slyper). 


