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Description
Depuis 24 ans, le guide-annuaire des musiques actuelles est l’outil de référence au service des
professionnels, amateurs et partenaires du monde musical. L’Offciel de la musique 2011, c’est
25 000 contacts incontournables en 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…11 000 e-mails professionnels; 10 250 sites
Web professionnels; 700 labels et maisons de disques; 180 distributeurs de musique
dématérialisée ou physique; 1 000 salles de concerts; 670 festivals et tremplins; 2 240
diffuseurs de spectacles; 2 100 artistes; 1 600 formations artistiques, techniques et
administratives; 1 400 médias; 660 organismes partenaires; 130 lieux d’information et de
ressource spécialisés … 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 67 structures régionales puis expertisée par des spécialistes de
chaque domaine.

21 Jan 2010 - 4 min - Uploaded by Universal Music FranceVictoires de la Musique: votez pour
Cheese « Album de l'année 2011 » Connectez-vous sur .
Destination Sainte-Maxime ! Un havre de quiétude entre terre et mer, des émotions, des
sensations, des saveurs, des parfums, des découvertes, votre.
L'Ecole Municipale des Sports, stages, découvertes, infrastructures, gymnases, . L'actualité du
relais des associations, tenez vous informer des démarches et.
1 juil. 2010 . Faites des économies sur l'Officiel et sur votre inscription à la plateforme
Irm@work (emplois et stages des professionnels de la musique et de.
Le site officiel de la mairie de Ris-Orangis. . Thème. Cérémonies; Cinéma; Événements;
Expositions / conférences; Loisirs; Musique; Spectacle; Sport.
Inventer l'école élémentaire idéale, celle dont rêvent à la fois les enfants, les enseignants, les
parents, les animateurs, les éducateurs sportifs, les agents de.
Cadres d'emploi et environnement juridique de l'artiste musicien .. au sein de L'Officiel de la
musique et consultables en ligne sur le site www.woffi.com.
Un atlas historique retrace l'histoire des pays à l'aide de cartes. Un atlas . Nouv. Ed. actualisée Paris : Belin, 2011 -159 p. ; illustrations en couleur -9,90 € ... L'officiel de la musique 2015 :
guide-annuaire des musiques actuelles :.
. la deuxième ville d'Aquitaine et la troisième ville du grand Sud-Ouest avec Bordeaux et
Toulouse. Située aux pieds des Pyrénées, à deux pas de l'Espagne et.
Bienvenue sur le site officiel de la Ville de Saint-Cloud. Informations pratiques, démarches
administratives, événements… Suivez toute l'actualité de la Ville.
L'officiel de la musique gratuit en PDF : Irma Officiel de la Musique 2015. . Je vends l'Officiel
2011 pour 10€ (+3€ de frais de port)
En partenariat avec Istres Temps Libre Évasion, la "Céline-team" vous invite à une belle soirée
animée par l'orchestre Saxo Love. > Lire la suite · Matmatah.
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,.
30 août 2010 . L'Officiel de la musique 2011, c'est 25 000 contacts incontournables en rock,
pop, fusion, metal, chanson, hip hop, jeune public, indé, hardcore,.
Du 23 au 27 mai 2011, la salle des fêtes de la commune a vibré au son de la 8ème Semaine de
la Musique et des Arts. L'occasion pour les écoles (.)
Toutes nos références à propos de l-officiel-de-la-musique-2018-guide-annuaire-desmusiques-actuelles-25-000-contacts. Retrait gratuit en magasin ou.
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 site officiel de la commune de Thaon vous informe sur la vie municipale et . ou des
conférences, nous mettons à votre disposition l'Espace Culturel Michel.
Accès au site officiel de l'administration française. . Musiques en courts .. Or, la conception
globalisante de nos nouveaux dirigeants (seul l'État semblerait.

L'Officiel de la Musique 2015, édité par l'Irma, vient de paraître. . 22 Novembre 2011 , Rédigé
par Gildas Lefeuvre Publié dans #Publications. Le magazine La.
toutes les esthétiques de musiques actuelles (rock, chanson, reggae, musique du monde, …)
L'officiel de la musique 2011 collectif. Irma. Cette nouvelle édition.
Othello, d'après Shakespeare - Vendredi 17 novembre à 20h45 - L'Escale . Temps Libre le
Festival de l'Astrolabe - 24 au 26 novembre 2017 .. Le Conservatoire de Musique et de Danse.
grandsprojets conservatoire. Lire la suite.
. des découvertes et des invités: mardi Tonio nous présentera le Festival l'Ete .
(AT(h)Ome2015), présentation de la JIMI, et de L'Officiel de la musique 2016.
18 juin 2009 . Samedi 13 juin 2009, l'APE a organisé une fête de la musique sur la place . Les
enfants de l'école ont chanté, puis plusieurs formations ont.
https://www.offi.fr/theatre/mc-93-2756.html
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.
Trois émissions de télévision sous forme d'un spectacle 'en direct' durant lequel sont décernés des prix dits Victoires de la Musique, des.
9 Apr 2014 - 4 minL'hymne officiel de la Coupe du Monde de football 2014 est sorti ! Interprété par Jennifer .
6 janv. 2011 . Ensuite, il faut favoriser les rencontres pour l'aider à mettre au point sa .. Elle est aussi l'auteur du livre sur "Musique et stratégies .
06/01/2011 at 14:04 . Je pense qu'un guide comme l'officiel de la musique, de l'Irma, peut.
L'AFR vous propose de la marche nordique. Si vous êtes intéressés, rendez-vous le samedi matin de 9h à 10h30 . Galerie fête de la musique
2011. Imprimer.
Consultez les actualités de votre ville et accédez à l'ensemble des prestations offertes par l'administration sur la page d'accueil du site officiel de la
Ville de.
11 avr. 2013 . Si, en Chine, le marché de la musique numérique est en forte croissance, . en passant de 55,5 millions de dollars en 2006 à 19,9
millions en 2011. . ainsi l'acte officiel de naissance de la musique enregistrée chinoise.
musique. Tout au long de l'année, la programmation est riche en festivals. De l'électro à l'indie pop en passant par la danse ou la musique classique.
il y en a.
Fête de la musique 2011. jouer. Précédente . Forum des Associations 2011 (46 images) · Forum des . Foire à l'oignon 2012 (19 images) · 11
Novembre 2011.
Lancée en 1982 par le ministre français de la Culture de l'époque, Jack Lang, la Fête de la musique s'est aujourd'hui internationalisée et existe, en
2017, dans.
Isabelle Boulay sortira un nouvel album en novembre 2011, réalisé par . Toi moi nous, dont les paroles et la musique sont signées par Benjamin
Biolay. .. la tournée officielle En Vérité prendra la route partout dans l'Hexagone et au Canada.
Site officiel de la Ville de Stains . Découvrez les actualités, l'agenda et toutes les informations nécessaires.
Site officiel de la Ville de Mâcon. Informations . Macon l'énergie pour vous, avec vous ! . Aménagement de l'îlot des Minimes : les travaux sont
lancés.
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,.
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures
ministérielles et.
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.
La fête de la musique juin 2011. au-fil-de-l-annee-2011/f-te- Quelle belle soirée et quelle belle nuit ! De la musique partout, même à Reignac ! La
météo nous a.
Reçoit trois Victoires de la musique pour l'album “Boucan d'enfer” (Chanson de . 2011, Sortie du livre de son ami Christian Laborde "Renaud, la
biographie”.
Venez découvrir notre sélection de produits l officiel de la musique au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente . Irma 24/08/2011.
Consultez la date, le jour, l'origine et la célébration de la Fête de la Musique . les musiques des régions ultra-marines (en 2011) ;; la pop a
cinquante ans (en . du site officiel sur l'esprit de la fête; Voir ce retour sur 1982 sur le site officiel de la.
De L'Officiel du rock à L'Officiel de la musique, depuis 25 ans, le guide-annuaire des musiques actuelles est la . Par Red Led le 06/09/2011 à
16:59:00.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. AccepterRefuser.
Posez une question à l'Assistant Virtuel . Agenda Tout l'agenda . L'accueil de la mairie est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30,.
Écoutez les titres de votre choix sans interruption et zappez à l'infini. Vous pouvez aussi télécharger de la musique pour l'écouter hors connexion.
DÉMARRER.
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.
16 juin 2017 . La musique composée par Beethoven est indéniablement une des mélodies . L'arrangement de la version officielle de l'hymne

européen a été réalisé . En 2011, à l'occasion d'un concert de l'Orchestre Philharmonique de.
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.
La couleur rouge inscrit ANNECY dans l'écosystème visuel savoyard, en complémentarité avec les autres acteurs du territoire, sans confusion
avec Grand.
. seront sollicités et recevront une lettre leur indiquant le nom de l'enquêteur de l'Insee en charge de l'enquête. Il sera muni d'une carte officielle
l'accréditant.
Du 6 novembre au 10 décembre 2017, le hall de l'Hôtel de Ville d'Aubagne accueille une exposition remarquable de terres vernissées réalisées
entre le XVIe et.
construction des politiques culturelles - synthèse 2009/2011. Région Pays de la . L'enseignement de la musique en France : Situation - Problèmes Réflexions - Gérard. Ganvert, ed . L'officiel de la musique 2010 / IRMA - Paris : IRMA, 2010.
Retrouvez la liste des marchés signés l'année précédente ainsi que les . sam, 23/07/2011 - 15:23 - Bois de Keroual · sam, 23/07/2011 - 15:58 Bois de.
L'Ircam · Réseaux · Réserver · Candidater · Être informé · Venir à l'Ircam. français, English. Fr; En. login · Recherche. L'Ircam a pour mission
fondamentale de.
De 2011 à 2013, Scherzo organise la Fête de la musique à Cuba en . monde mythologique et musical, fonde en 1989 le label de disques
L'Empreinte digitale. ... L'Officiel de la musique 2015 : guide-annuaire des musiques actuelles, Irma,.
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. . En 2011, cette fête s'est complètement internationalisée : en moins de trente ans, elle est reprise dans 110 pays
sur les cinq continents (dès.
Site officiel de la ville de Douai. Cité des . image/Images_menu/musique.jpg .. organisée par le groupe Amnesty international de Douai à l'occasion
de son .
septembre 2011 – septembre 2012 (1 an 1 mois)Région de Paris, France . 25 ANS DE FILIÈRE MUSICALE L'Officiel de la musique, Darwin
et les musiques.
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.
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.
30 sept. 2013 . Cette semaine, c'est Mathias qui nous éclaire sur ce qu'est l'IRMA, et plus précisément sur son . Qu'est ce que L'Officiel de la
musique ?
Depuis 24 ans, L'Officiel de la musique - LE guide-annuaire des musiques actuelles - est l'outil de référence au service des professionnels du
monde de la.
Site officiel de la ville de Quimper. Préfecture du Finistère . Visite de l'exposition "La bibliothèque de Quimper, 3 siècles d'histoires" · Cycle de 4
conférences.
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.
. pop, rock, jazz… à La Seine Musicale, nouvelle destination culturelle sur l'Ile Seguin. Au cœur du Grand Paris, ce lieu à l'architecture unique est
entièrement dédié à la musique avec son Auditorium, sa Grande Seine, . Fournisseur officiel.
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.

