
concert

organisées par

Théâtre Marigny
Carré Marigny, Paris 8è

Mardi 24 mars 2020
09h00 - 14h00

5es Rencontres
SPEDIDAM
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Nouvelle décennie, nouvelle ère 
pour les artistes-interprètes ? 
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8h30 

9h30 

11h00

9h40

9h00

10h40

Accueil des participants

Ouverture musicale des Rencontres

Keynote

Focus - Pratiques culturelles des Français : 
quelles nouvelles tendances ?

Session - Quelles propositions pour 
les artistes-interprètes dans la Loi sur 
l'Audiovisuel ?

5es Rencontres SPEDIDAM pour la Culture et la Création

Introduction

*sous réserve de l'accord de l'intervenant pressenti

Guillaume Damerval, gérant de la SPEDIDAM

Génération SPEDIDAM : Clément Saunier Quintette

Animée par Guillaume Damerval, gérant de la SPEDIDAM

Aurore Bergé*, députée des Yvelines, porte-parole du 
mouvement La République en Marche
Benoît Galopin, juriste à la SPEDIDAM
Jean-Jacques Gaultier, député des Vosges
Richard Ramos, député du Loiret

Jean-Daniel Lévy, directeur du Département Politique & 
Opinion d’Harris Interactive
Loup Wolff, chef du Département des Études, de la Prospective 
et des Statistiques, ministère de la Culture

Avec la participation de :

Échanges avec la salle

Jean-Michel Ribes, acteur, metteur en scène, directeur du 
Théâtre du Rond-Point



concert

11h20 Table ronde optimiste : Internet, une chance 
pour les artistes ?

Nouvelle décennie, nouvelle ère pour les artistes-interprètes ?

*sous réserve de l'accord de l'intervenant pressenti

Animée par François Lubrano, directeur chargé de la culture 
et de la communication de la SPEDIDAM

Avec la participation de :

12h30

12h45

Clôture

Cocktail

#RencontresSPEDIDAM

François Nowak, président de la SPEDIDAM

Martine Berthet, sénatrice de la Savoie
Jean-Claude Casadesus, chef d’orchestre, président 
d’honneur de la SPEDIDAM
Elsa Fottorino, rédactrice en chef à Pianiste Magazine
Catherine Morin-Desailly, sénatrice de la Seine-Maritime, 
présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de 
la communication
Philippe Martin, directeur de la 3e Scène, la plateforme 
numérique de l’Opéra de Paris
Ugo Pezzetta, maire de la Ferté-sous-Jouarre, président de 
l’agglomération Coulommiers Pays de Brie
Sylvie Pflieger, économiste et maître de conférences à 
l’Université Paris Descartes

Échanges avec la salle
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Théâtre Marigny
Carré Marigny
Avenue de Marigny
75008 Paris
 
Métro Champs Elysées 
Clémenceau ou Franklin 
Roosevelt
Bus 32, 42, 73 et 80 
Parking du Rond Point des 
Champs Elysées

Ces Rencontres auront lieu le mardi 24 mars 2020.
Ne pourront participer à cette manifestation que les personnes 
s'étant inscrites avant le lundi 23 mars 2020 à M&M Conseil par 
mail ou sur le site internet.
Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises 
en compte que les 300 premières réponses parvenues dans les délais.
Les confirmations d'inscription et les informations de dernière minute 
seront adressées uniquement par e-mail ou SMS.
Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou 
après que la capacité d'accueil maximum aura été atteinte recevront 
notification que leur inscription ne peut pas être prise en compte.

Inscriptions et 
renseignements

41 - 43 rue Saint-Dominique
75 007 Paris
Tél : 01 44 18 64 60
Fax : 01 44 18 64 61
secretariat@mmconseil.com
www.mmconseil.com

5es Rencontres SPEDIDAM pour la Culture et la Création

Infos pratiques

Organisées par

Lieu des Rencontres


