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Description
Depuis 23 ans, le guide-annuaire des musiques actuelles est l'outil de référence au service des
professionnels, amateurs et partenaires du monde musical. L'Officiel de la musique 2010, c'est
25 000 contacts incontournables rock, pop, fusion, metal, chanson, hip hop, jeune public,
indé, hardcore, punk, variété, soul, ska, rap, ragga, techno, salsa, gospel, ambient, jazz, blues,
musiques traditionnelles, musiques du monde...10818 e-mails professionnels, 9 276 sites Web,
222 labels et maisons de disques, 1001 salles de concerts, 2 558 diffuseurs de spectacles, 2 611
artistes, 582 stages et formations, 1 408 médias, 777 organismes partenaires...Ces 25 000
contacts sont le résultat d'une sélection effectuée parmi les 50 000 contacts que compte la base
de données de l'Irma. Remise à jour en continu, elle est alimentée par un réseau de 69
structures régionales puis expertisée par des spécialistes de chaque domaine. BONUS : Pour la
première fois, nous sommes heureux de vous présenter un cahier des chiffres de la filière
musicale (p. 67), reprenant une partie du travail de la CSDEM/CEMF, du CNV, du Snep et de
l'Observatoire de la musique. NB : Nous accepterons les retours de L'Officiel de la musique.

L'organisation de spectacles (concerts, tournées) est aussi confrontée à un changement de
contexte, à la fois de .. L'officiel de la musique. IRMA-2010. Région Aquitaine. Validation de
la donnée : Juin 2010. Mise à jour carte : 7 juillet 2010.
Site officiel de la Mairie de Trans en Provence. . Attestation sur l'honneur d'héritiers ·
Imprimer. E-mail. Lire la suite : Attestation sur l'honneur d'héritiers.
Le guide-annuaire des musiques actuelles Depuis 24 ans, Officiel de la . Par Kolimel le mardi
14 décembre 2010, 17:04 - Documentation - Lien permanent.
L'Officiel de la Musique 2015, édité par l'Irma, vient de paraître. Le guide-annuaire des
musiques actuelles, mis à jour à plus de 90%, reste plus que jamais.
Pour cela, il faut se procurer des annuaires — l'officiel de la musique, le guide du showbusiness : ça peut être un bon début, toutefois ce ne sont pas les.
3 juil. 2009 . L'Officiel de la musique 2010, c'est 25 000 contacts incontournables rock, pop,
fusion, metal, chanson, hip hop, jeune public, indé, hardcore,.
FETEX, Forum de l'Emploi et du stage TEXtile #2017 · Tous les événements · Created with
sketchtool. . Retrouvez toute l'actualité de la ville sur roubaixxl.fr.
22 sept. 2016 . Le guide-annuaire de référence des musiques actuelles, vient de paraître aux
Éditions Irma. Il recense l'ensemble des professionnels de la..
Le stress et les jeunes Kiosk Maison de la musique Maison de la musique Kiosk Recueil Plume
de Neuilly Recueil Plume de Neuilly Kiosk Calendrier de.
Depuis 24 ans, le guide-annuaire des musiques actuelles est l'outil de référence au service des .
L'Offciel de la musique 2011, c'est 25 000 contacts incontournables en rock, pop, fusion,
metal, c. . Date sortie / parution : 31/08/2010.
Mercredi 21 juin : Fête de la Musique à Paris - programme de la fete de la musique 2017,
concerts, soirées. evenements gratuits, trouvez le programme et.
L'Officiel de la Mode n°946 - 2010 - Page 188 / 189 . Le couple d'américains compose une
musique électro-italo-disco pointue et colorée, planante, de celle.
7 janv. 2016 . Le Bulletin officiel de l'éducation nationale publie des actes administratifs .
(extrait du programme fixé par l'arrêté du 21 juillet 2010, B.O. spécial n° 9 du .. Musiques
originales Franz Schubert, Gilles de Binche, Gauin Bryars.
20 juin 2010 . Site officiel de bosc-Roger-en-Roumois : fête de la musique 2010. . Très
satisfaits de l'accueil et de la qualité sonore de la scène, les.
Site officiel de la ville de Montargis. . Tour de France 2010 à Montargis .. la ville se mire au fil
du Loing qui la traverse, reflétant l'image d'une cité forte d'un.
LIVRE MUSIQUE L'officiel de la musique 2000. L'officiel de la musique .. Livre Musique |
Gérard Denizeau - Date de parution : 21/04/2010 - Larousse. 27€40.
A l'occasion de la sixième journée du championnat de France de tennis de table de . de l'étang
de Berre étaient organisées hier soir au théâtre de l'Olivier.
15 sept. 2009 . L'Officiel de la musique 2010, c'est 25 000 contacts incontournables rock, pop,
fusion, metal, chanson, hip hop, jeune public, indé, hardcore,.

10 mars 2014 . Découvrez la musique qui illustre cette pub ! . L'ancien membre du groupe
Under the Influence of Giants ou encore Hometown Hero s'est lancé dans cette aventure en
2010. Le groupe est ... L'officiel de la musique 2017.
Site officiel de la Ville des Herbiers (Vendée 85). . 16/11Assemblée générale de l'Office
municipal des. . 17/11Théâtre : Le jeu de l'amour et du hasard.
En poursuivant votre navigation sur le site vous acceptez l'utilisation des cookies. Pour en
savoir plus et paramétrez les cookies CLIQUEZ ICI X.
Bienvenue à Albi, la Cité épiscopale, classée à l'Unesco. Découvrez l'actualité locale, les
informations pratiques, l'agenda culturel et sportif, les associations…
21 juin 2016 . Nous invitons tous les Ripagériens et Ripagériennes, musiciens(nes) ou non, a
renouer avec l'esprit de cette fête : descendre dans les rues de.
30 avr. 2009 . Espace Vital, la régie publicitaire de l'Officiel de la Musique est à votre . et
profitez d'une bonne visibilité dans L'Officiel de la Musique 2010.
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE. Mairie de PORNICHET.
M Le Maire R. BELLIOT. 120, Avenue du Général de Gaulle.
toutes les esthétiques de musiques actuelles (rock, chanson, reggae, musique du monde, …)
L'officiel de la musique 2010 collectif. Irma. Cette nouvelle édition.
L'industrie de la musique (au sens anglo-saxon de secteur économique intégré) est une
branche peu étudiée des industries ... L'officiel de la musique 2001.
CA Marché français Musique Enregistrée 1er Sem 2017. 190 M € . chiffreL'ECONOMIE DE
LA PRODUCTION MUSICALE – EDITION 2017 - 22/06/2017.
9 Apr 2014 - 4 minL'hymne officiel de la Coupe du Monde de football 2014 est sorti ! . dans
les stades .
Fête de la musique : le programme complet des concerts à Lyon. . Vue d'ensemble de
l'Auditorium de Lyon de nuit. Orchestre national de Lyon. Le 21 juin.
Fête de la Musique 2010. A l'occasion de la Fête de la Musique le 21 juin, le Ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche accueillera pour la.
6 juil. 2009 . Devenez le photographe officiel de l AB pour la saison 2009-2010! . Depuis des
décennies, l'AB investit dans le renouveau de la scène musicale et . à l'AB: des artistes et
professionnels de la musique montrent leur jeu.
19 avr. 2012 . Il y a un an déjà… Edito de Steeve Briois (19.04.13), Secrétaire général du Front
National Il y a un an déjà, le premier tour de l'élection.
Site officiel de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Effectuez vos démarches
administratives en ligne gratuitement. Toutes les infos pour obtenir votre.
20 juin 2010 . Fête de la musique 2010 : une édition réussie. La municipalité a choisi . Il faut
souligner que l'organisation était bien pensée. Les festivités ont.
1 août 2011 . Voici ci-dessous l'un des derniers numéros de l'Officiel de la Mode de 2008.
Examinez-en la modernité, les effets de styles graphiques et de.
L'emploi y a progressé d'environ 25 % entre 2005 et 2010, taux supérieur aux . Les industries
créatives présentes à Austin sont la musique, le cinéma et les . hébergés par l'Office des
congrès et du tourisme d'Austin, organisme officiel de.
Depuis 23 ans, le guide-annuaire des musiques actuelles est l'outil de référence au service des
professionnels, amateurs et partenaires du monde musical.
Site officiel : montvendre.fr . FETE DE LA MUSIQUE 2011 MONTVENDRE . FOIRE AUX
ARBRES 2010 (33 images) . Village en fleurs 2010 (11 images) .. vous acceptez l'utilisation de
cookies qui permettent le bon fonctionnement du site.
Site Officiel de la Ville de Drancy. . Des conseils pour l'hiver. Quels gestes adopter pour
passer l'hiver au chaud, sans faire exploser ses factures d'énergie ?

Les musiques actuelles en Pays de la Loire : données socio-économiques / Le Pôle - avril 2010,
.. L'officiel de la musique 2010 / IRMA - Paris : IRMA, 2010.
4 févr. 2010 . Coupe du monde 2010 : Wavin' Flag de K'naan, l'hymne officiel (vidéo) . nous
vous avions montré hier la musique officielle d'Akon pour cette.
Bienvenue sur le site officiel de THIERRY ESCAICH, compositeur et . 18/04/2017 - Création
de «L'Aube exaltée» . 01/02/2017 - 4e Victoire de la Musique.
Agréée par le Ministère de l'Education Nationale, la Fédération Nationale des .. _L'Irma
conçoit, réalise et commercialise l'Officiel de la Musique ainsi que de.
2 juin 2017 . Cette année, deux musées dédiés à l'histoire de la musique électronique . Advisor
deuxième meilleur label de musique électronique en 2010.
Bienvenue sur le site officiel de la commune de Trémentines. Vous êtes nouvel arrivant sur la .
d'informations communales. Retrouvez l'info de la commune.
22 avr. 2017 . Conquérantes, effrayantes ou enthousiastes, les musiques de . des tubes français
FM qui squattent toutes les radios depuis les années 2010. .. Si la fille de Jean-Marie Le Pen
réutilise, comme en 2012, l'hymne officiel de.
Site officiel de la commune. renseignements, horaires mairie, associations, écoles, restauration,
procédures . En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'installation de cookies sur votre
terminal. . Fête de la Musique 11 juin 2010.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser
des statistiques de visites. AccepterRefuser.
Site officiel de la Ville de Stains . Découvrez les actualités, l'agenda et toutes les informations
nécessaires. . Musique du Monde. En savoir + . Services aux habitants; 2010-03-23-10-14-18;
Plaine Commune; 2013-11-15-11-01-29.
À l'affiche . Tout l'agenda . les grands magazines et créateurs de mode. Considéré comme l'un
des photographes contemporains les plus (.) . Lire la suite.
La Ville de Rouen; Page Facebook officielle de la Ville de Rouen · Compte Twitter officiel de
la Ville de Rouen · Page Google+ officielle de la Ville de Rouen.
9 juin 2010 . Waka, waka, this time for Africa est le titre de l'hymne officiel de la Coupe du
Monde de football 2010 en Afrique du Sud. Une musique rythmée.
L'OUTIL de référence pour construire, développer, connecter et promouvoir son projet
L'Officiel de la musique est au cœur des mutations de la filière ; en.
Victoire de la Musique 2017 'Artiste Masculin de l'Année'. 14.02. .. 2010, Sortie de différentes
compilations, dont une intégrale CD puis une intégrale vinyle.
Venez découvrir notre sélection de produits l officiel de la musique au meilleur prix sur
PriceMinister . L'album Officiel De La Saint Patrick 2010 - Collectif.
Bienvenue sur le site officiel de la commune de Corgoloin . site vient compléter les autres
outils de communication mis à votre disposition : « l'Echo de la Pierre.
Toute l'actualité. Habiter à Tours; Visiter Tours; Etudier; Affaires & entreprises. Culture et
patrimoine · Musées et lieux d'exposition · Histoire et Patrimoine.
Arrêté portant règlementation de l'arrosage sur tout le territoire de la commune de Cilaos à
compter du 24 octobre 2017 jusqu'au 30 novembre 2017. En savoir.
Adeline a étudié à Irma - Information et Ressources pour les Musiques Actuelles. .
Développement et suivi des partenariats pour L'Officiel de la Musique 2017 (prospection, .
juillet 2010 – juillet 2012 (2 ans 1 mois)Région de Paris, France.
Musique 2.0 : Solutions pratiques pour nouveaux usages marketing » par Borey Sok,
Révolutic,. Paris, 2007. « L'officiel de la musique 2010 » par le centre.
La Fête de la musique. Ecoutez. Renseignements : Espace Léo Ferré 25-29 avenue Albert II
98000 Monaco. Tél. : (+377) 93 10 12 10. Fax : (+377) 93 10 12 30

Retrouvez la liste des marchés signés l'année précédente ainsi que les . 23/07/2011 - 15:36 Manoir de Keroual - jeu, 08/04/2010 - 14:22 - Bois de Keroual.
Site officiel de la Ville de Bourgoin-Jallieu : toutes les informations sur la mairie,
l'environnement, la citoyenneté, l'économie, l'urbanisme, les sports, l'éducation,.
Retrouvez toute l'actualité de Christophe Maé sur son site officiel !
Toutes nos références à propos de l-officiel-de-la-musique-2018-guide-annuaire-desmusiques-actuelles-25-000-contacts. Retrait gratuit en magasin ou.
Le chargé de diffusion, aussi appelé tourneur dans le secteur des musiques ... L'Officiel de la
musique 2010 : guide-annuaire des musiques actuelles, Irma,.
œuvre, spectacles à la rencontre des publics) ; L'offre d'action culturelles (médiations autour
des spectacles, pratiques artistiques) ;. Programmer .. L'officiel de la musique – Guideannuaire des musiques actuelles 2012 . Année : 2010/2011.
. ko - Dernières modifications : 06/09/2017. CARTE NATIONALE D'IDENTITE. Cliquez sur
l'image pour découvrir les nouvelles modalités d'obtention de la CNI.
. au 63e Festival film à Cannes (2010) ainsi que dans divers autres médias français. . Elle a
depuis quitté le monde de la musique et est apparue dans un ultime . Sur le site officiel de
l'artiste, www.wallen-lesite.com, on peut voir une photo.
7 oct. 2016 . Edité et publié par l'Irma (le centre d'Information et Ressources pour les
Musiques Actuelles), "L'Officiel De La Musique" est tout sauf un livre.
1 sept. 2016 . 8 343 e-mails, 8 112 sites web, 1 150 maisons de disques et distributeurs de
musique, 1 105 salles, 713 festivals et tremplins, 2 621 diffuseurs.
L'officiel de l'Immobilier. L'officiel de l'Immobilier. Le magazine des professionnels de
l'immobilier et du bâtiment en Côte d'Ivoire. Produits. Trier par: Produit.
Fondation Suisa pour la musique. Rue de l'Hôpital 22 2000 Neuchâtel Tél. +41 32 725 25 36.
Fax +41 32 724 04 72 info@fondation-suisa.ch.
Showing results for l officiel de la musique torrent . Download. Programmefj2010ok.pdf Similar Ebooks : programme folle journee site officiel festival musique.
La Cité de la musique est devenue la Cité de la musique-Philharmonie de Paris. Depuis
l'inauguration de la Philharmonie en janvier 2015, la Cité de la.
Cadres d'emploi et environnement juridique de l'artiste musicien . de la loi du 23 juillet 2010,
qui précise les missions et les modalités du mandat d'artiste. . sein de L'Officiel de la musique
et consultables en ligne sur le site www.woffi.com.
11 Jun 2010 - 4 min - Uploaded by Cedric Fla coupe du monde commence !!! Que le meilleur
gagne. Desole pour la qualite de la video !!!
La Fête de la musique a lieu à travers le monde le 21 juin (date qui coïncide le plus souvent . Il
voulait que les groupes de musiques jouent le 21 juin au soir, jour de l'Été boréal. Le projet de
... À Stockholm, la première édition de la Fête de la Musique (Make Musik STHLM) a été
organisée le 18 juin 2010. Quelque 35.
La loi du 23 juillet 2010 a supprimé la licence d'agent artistique pour . actuelles) dans l'Officiel
de la musique, publié chaque année et consultable en ligne.
J'étais un mélomane du rap galsene depuis 2010 mais c'est avec l'arrivée de Dip que tout a
changé juste avant lui j'ai aimé ngaaka mais quand je l'ai.
A partir des données de leur base et de l'officiel de la Musique qui va bientôt paraître, l'Irma a
édité un focus sur les métiers de la musique. Ce baromètre 2017.
Wenceslas Lizé est maître de conférences à l'université de Poitiers (Groupe de .. D'abord, leur
présence ou non dans L'Officiel de la musique 2009, critère.
Site officiel de la Ville de Grenoble. Actualités et Agenda. Démarches et Services. Projets et
Actions Politiques.

Le ministère de la Culture célèbre la musique au Palais Royal avec plus de six heures de
concert à l'occasion de la 36ème édition de la Fête de la Musique,.
Destination Sainte-Maxime ! Un havre de quiétude entre terre et mer, des émotions, des
sensations, des saveurs, des parfums, des découvertes, votre.
L'Ircam · Réseaux · Réserver · Candidater · Être informé · Venir à l'Ircam. français, English.
Fr; En. login · Recherche. L'Ircam a pour mission fondamentale de.
C'est officiel, mes Stages de harpe celtique auront lieu les 3/4 et 10/11 juin prochains, en ... "Je
crois en la musique, la science, les mathématiques, l'exploration de ... d'or au Japon et
consacrée meilleure bande originale de l'année 2010.
Elle découvre que son mari la trompe et contraint l'avion à atterrir. Ils volent pour 673 000 .
L'OM a sorti un "pull de Noël" pour ses supporters ! Teddy Riner.
31 mai 2012 . Son titre Endless Summer a été choisi comme hymne officiel de.. . enflammé les
foules avec le tube Waka-waka pendant la Coupe du monde 2010. . eux aussi, Oceana baigne
depuis toujours dans l'univers de la musique.
Plan de Prévention du Bruit dans l'Envir · INSEE : enquête emploi en continu 4ème t · La
gendarmerie nationale recrute · Compte-rendu Conseil municipal du.
Si vous trouvez que l'eau de la Méditerranée est désormais trop fraîche pour la baignade, . Du
4 au 10 novembre, une mission officielle de la Ville de Marseille, conduite . Agenda "Living
Marseille" : l'édition novembre-décembre est sortie !
Consultez la date, le jour, l'origine et la célébration de la Fête de la Musique . du centenaire de
la musique de film (en 2008) ;; musique au féminin (en 2010) . du site officiel sur l'esprit de la
fête; Voir ce retour sur 1982 sur le site officiel de la.
Dès septembre 2017, la tournée officielle En vérité verra Isabelle Boulay .. de la musique et la
teneur des mots, les traces de cette histoire que l'on veut.
En un clic, accédez à l'ensemble du dossier restauration de vos enfants ! Indiquez vos choix,
consultez vos facturations, et payez en ligne. Grâce à ce portail,.
L'officiel de la musique 2011. Source : IRMA, 09/2010, 830 p. (Annuaire). Ce guide-annuaire
des musiques actuelles est un outil de référence au service des.
Le retour des contrebandiers du jazz · Le Sunnyside festival se dévoile · Au sud du nord, ça
sonne dans l'Essonne. . L'Officiel de la Musique 2010 est paru.
Accueil · 16e Août Musical 2017; Festivals précédents. 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
· 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · Billetterie · Adhérer · L'association.
30 août 2010 . Depuis 24 ans, le guide-annuaire des musiques actuelles est l'outil de référence .
L'Officiel de la musique 2011, c'est 25 000 contacts incontournables en rock, pop, . Date de
réédition/réimpression/disponibilité, 30/08/2010.
Chargé du web-marketing pour la sortie du guide annuaire "L'Officiel de la musique 2010".
Création de mailings, d'une identité sur les réseaux sociaux.
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