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Pour le développement de la musique et de la danse
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L'association Arts vivants 11 a été créée et est subventionnée par le Département de l?Aude et le
Ministère de la Culture. Elle appartient à la fédération Arts vivants et Départements qui est un réseau
d?une soixantaine de structures similaires en France : ADDIM, ADIAM, ADDA, etc. Elle est un outil de
développement musical et chorégraphique dans l?Aude. Ses actions sont déterminées par ses membres
composés d?élus, de représentants d?administrations (culture, jeunesse et sports, éducation
nationale...) et de représentants du monde de la musique et de la danse dans le département.
ARTS VIVANTS 11 est au carrefour de l?activité musicale et chorégraphique dans l?Aude.
Elle crée le lien entre les artistes, les organisateurs, les collectivités et le public, afin de développer la
musique et la danse dans le département.
Elle apporte soutien, conseil et visibilité aux initiatives culturelles locales.
Un outil pour les artistes
- Conseil / accompagnement par des entretiens personnalisés.
- 1 vitrine de la vitalité musicale et chorégraphique audoise : listings, fiches "artistes" détaillées,
l?agenda des spectacles...
- organisation et soutien d?actions visant à valoriser la création et la diffusion artistique locale : tremplin
pour les groupes musiques actuelles, formations artistiques et techniques.
Un outil pour les structures culturelles
- Conseil / accompagnement
- Mise à disposition de documents de référence pour l?organisation de spectacles
- Mise en place de réflexions collectives pour le développement culturel local
- Mise en réseau des professionnels
Un outil pour le public
- Information sur l?actualité culturelle via :
- son guide palpitant des spectacles de l'Aude : GPSspectacle

son site internet
Musique & Danse de Perspectives : revue trimestrielle éditée à 5500 exemplaires, elle se fait l?écho de la
vitalité artistique locale
- Pour les amateurs et les professionnels, organisation de spectacles, d?actions pédagogiques et de
pratiques artistiques : résidences départementales, le Choeur Départemental et Fugue en Aude Romane.
Un outil pour les collectivités
- Etude, conseil et accompagnement pour la mise en oeuvre des politiques culturelles locales et des projets
- Aide au recrutement, à la programmation
- Coordination de projets, réflexions territoriales
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