
NEWDEAL	  	  
5	  février	  2016,	  Grande	  Halle	  de	  la	  Villette	  

	  
Une	  collaboration	  Bureau	  Export,	  FEVIS,	  France	  
Festivals,	  Institut	  Français	  lors	  du	  salon	  Musicora	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
Avec	  la	  participation	  de	  l’Association	  of	  British	  Orchestra,	  et	  

Grupos	  Espanoles	  de	  Musica	  Antica	  
	  

	  

10	  pays	  représentés	  	  
Colombie,	  Grande-‐Bretagne,	  Espagne,	  Italie,	  Luxembourg,	  Belgique,	  Slovénie,	  Lettonie,	  Allemagne,	  Pologne	  

	  

140	  participants	  dont	  40	  programmateurs	  	  
des	  musiques	  anciennes	  aux	  musiques	  contemporaines	  

	  
	  

15	  présentations	  de	  projets	  artistiques	  en	  binôme	  
ensembles/programmateurs.	  Aujourd’hui,	  un	  projet	  doit	  naître	  de	  
collaborations	  et	  de	  l’intelligence	  collective.	  Qu’il	  s’agisse	  de	  promouvoir	  
les	  résidences,	  l’association	  de	  plusieurs	  programmateurs	  pour	  permettre	  
à	  un	  programme	  d’exister	  par	  l’intermédiaire	  de	  Ffabrique	  Nomade,	  ou	  
encore	  la	  création	  artistique	  comme	  le	  fruit	  de	  plusieurs	  artistes	  
(compositeur,	  directeur	  artistique,	  directeur	  de	  lieu…),	  la	  matinée	  
NewDeal	  se	  voulait	  force	  d’exemples	  de	  travail	  collectif.	  	  
	  

	  

Speedmetings	  :	  250	  rendez-‐vous	  en	  tête-‐à-‐tête	  organisés…	  	  
…	  au	  moins	  autant	  de	  manière	  informelle	  lors	  des	  pauses.	  
Préparés	  par	  des	  outils	  performants	  (trombinoscope	  en	  ligne,	  vidéos	  de	  
3mn	  présentant	  les	  projets	  artistiques	  sur	  l’intranet	  de	  l’événement,	  
vœux	  de	  rencontre	  de	  la	  part	  des	  programmateurs	  comme	  des	  
ensembles…)	  les	  speedmeetings	  ont	  été	  appréciés	  de	  tous	  comme	  un	  
outil	  efficace	  qui	  permet	  de	  gagner	  du	  temps	  dans	  les	  échanges	  à	  venir.	  
Rien	  ne	  remplace	  le	  contact	  humain.	  
	  

	  
4	  ateliers	  de	  présentation	  des	  marchés	  musicaux	  
colombien,	  britannique,	  français,	  et	  sur	  l’édition	  
	  
	  
	  
	  

	  
...	  Un	  grand	  succès	  autant	  pour	  les	  ensembles	  que	  pour	  les	  salles	  et	  festivals	  présents	  	  

	  
«	  Avec	  cette	  opération,	  j’ai	  retrouvé	  le	  Musicora	  des	  premiers	  temps	  »	  

Fondation	  Orange	  
Rendez-‐vous	  l'année	  prochaine	  pour	  NewDeal2017	  !	  


