Communiqué
29 mai 2012, Lille, France.

Naissance officielle d’un réseau européen des lieux et festivals de musiques actuelles
Depuis 2006, plusieurs organisations d’acteurs des musiques actuelles se rencontrent régulièrement
pour échanger autour de problématiques et de valeurs communes. Afin de mettre en perspectives
des enjeux rencontrés à des échelles locales et nationales et inscrire ce travail dans la durée, ACCES
(SP), Club Circuit (BE), Court Circuit (BE), Dansk Live (DK), d’Orfeu (PT), VNPF (NL) et la Fédurok (FR)
ont formalisé en septembre 2010 le réseau LIVE DMA basé sur une charte éthique de coopération1.
Réuni du 3 au 5 mai 2012 à Århus lors du Spot festival, le réseau LIVE DMA a accueilli un nouveau
membre, l’organisation fédérale Allemande LMK2 (Live Musik Kommission network), et franchi un
nouveau cap dans son organisation et sa structuration par l’adoption de statuts, et l’élection d’un
bureau.
Le bureau de cette association internationale de droit français est composé de : Stéphanie Thomas
(Fédurok – FR) au poste de Présidente, Jakob Brixvold (Dansk Live – DK) au poste de Vice-Président,
Berend Schans (VNPF – NL) au poste de Trésorier et de Marc Steens (Club Cuircuit – BE) au poste de
Secrétaire.
Le réseau est construit sur philosophie commune articulée autour d’objectifs d’actions sur les
champs politique, économique, artistique, culturel et social.
Ses objectifs sont de promouvoir la diversité, l’émergence et l’innovation des initiatives portées
par le secteur des musiques actuelles. Il défend le développement des projets et des modèles de
structuration que les lieux et les festivals déploient dans une logique d’intérêt général. Ainsi, le
réseau LIVE DMA se positionne comme interlocuteur légitime auprès des autorités publiques pour
représenter et mettre en lumière l’activité et la structuration professionnelle de ses membres.
LIVE DMA met également en œuvre des actions pour ses membres en matière d’échange artistique,
de mobilité professionnelle, de formation professionnelle et développe une méthode et un outil
commun d’observation afin de poser des constats et des analyses sur l’activité des lieux et festivals
en Europe, et ainsi accompagner les porteurs de projets et les aider à exister à l’échelle Européenne
et améliorer la compréhension et le dialogue entre acteurs et politiques publiques.
A ce jour, LIVE DMA est représentatif d’environ 1000 structures (lieux et festivals) en Europe.
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http://www.livemusikkommission.de
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