
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

2021 DAC 104  Subventions (95.000 euros)  à  cinq associations  pour  l'organisation de  festivals
musicaux, convention et avenant à convention 

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Je vous propose, dans le cadre de la politique musicale de la Ville de Paris, de bien vouloir apporter
votre  soutien  à  cinq  associations  parisiennes,  L’Esprit  Jazz,  Slam  Productions,  Sonic  Protest,
Festival au fil des voix - Le rendez-vous des musiques du monde et Paris Music, organisant des
manifestations culturelles dans la capitale.

Dans le contexte exceptionnel de l'épidémie de covid-19 et à la suite des mesures gouvernementales
prises pour la gestion de cette crise sanitaire, les organisateurs de festivals, en fonction de leur
situation respective, préparent l’édition 2021, dans des formats susceptibles d’évoluer régulièrement
pour adapter les conditions d’accueil du public aux règles sanitaires qui seront définies ou en format
captation si l’accueil du public demeure impossible.
 
Chaque structure ajuste donc son budget prévisionnel 2021 fréquemment pour tenir compte des
annonces gouvernementales, des reports ou ajustements au sein de la programmation initialement
annoncée et dans le format avec ou sans public. Un budget réalisé 2021, qui sera remis au début de
l’année 2022, permettra de connaître les ajustements des dépenses et des recettes réelles.

1- Depuis 2001, l’association L’Esprit Jazz organise le festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés.
Cette manifestation, soutenue régulièrement par la Ville de Paris, fait revivre le jazz plus
particulièrement dans des lieux du quartier de Saint-Germain-des-Prés.

Sa programmation,  avec  une quinzaine  de concerts,  offre  un panorama des  musiques jazz,  des
origines aux créations les plus récentes.

Ce festival propose également une soirée Jazz au féminin dédiée aux musiciennes et chanteuses de
jazz, des conférences intitulées Jazz et bavardages ouvertes à un large public intergénérationnel, des
After Jazz - Jam Session et des concerts dénommés Jeunes et Jazz et des actions des faveurs de
publics empêchés et de jeunes.

Cette année, le festival, prévu du 9 au 20 mai, accueillera des artistes de renommée internationale et
de jeunes artistes talentueux dont certains de leurs concerts sont déjà prévus avec une diffusion en
streaming.

2  -  Créée en 1999,  l’association  Slam Productions  a  pour  objet  la  production et  la  promotion
d’événements artistiques. Cette association exerce ses activités dans le domaine du slam, discipline



artistique  qui  consiste  à  scander  des  textes  poétiques  et  des  paroles  mises  en  scène.  Le  slam
contribue au renouveau de la poésie en tant que pratique de spectacle vivant.

L’association Slam Productions propose, entre autres, des scènes de slam, des spectacles sous le
signe de la poésie et des ateliers dans différents lieux parisiens dont le Cabaret Populaire Culture
Rapide situé 103, rue Lacroix dans le 20e arrondissement.

De plus, Slam Productions organise le Grand Poetry Slam à Paris. Cette année la manifestation,
prévue du 10 au 16 mai, se compose de trois principaux tournois : la 15e Coupe du monde de
poésie, la 17e édition du Slam interscolaire et la 18e édition du Grand Slam national.

La Coupe du monde de poésie accueille des poètes internationaux lauréats du Grand Slam national
de  plusieurs  pays,  le  Slam interscolaire  reçoit  une  vingtaine  d’équipes  composées  de  4  poètes
sélectionnés dans des écoles primaires, des collèges et des lycées et le Grand Slam national réunit
des dizaines de poètes représentant de nombreuses villes françaises. Ces rencontres se dérouleront
dans  plusieurs  salles  parisiennes  situées  dans  les  19e  et  20e  arrondissements,  entre  autres,  à
l’Espace  Belleville,  la  Bellevilloise,  au  Théâtre  Clavel,  Place  Fréhel  et  au  Pavillon  Carré  de
Baudoin.

3 - Créée en 2006, l’association Sonic Protest a notamment pour but de promouvoir des formations
musicales innovantes par l’organisation de concerts et l’édition de supports sonores et visuels à
caractère musical. 

Depuis plusieurs années, cette association organise un festival musical éponyme. Cet événement
propose des concerts et des performances présentant des formes variées de musiques expérimentales
afin de favoriser des rencontres entre les acteurs de ces différents courants musicaux et un public
novice ou averti.  La programmation artistique de ce festival tend toujours à présenter un large
panorama  national  et  international  de  la  création  musicale  expérimentale  en  évitant  les  têtes
d’affiches qui sont susceptibles de caricaturer ces pratiques artistiques et développer un rapport très
consumériste à l’art.

Cette année, la 17e édition du festival Sonic Protest se déroulera du 23 juin au 11 juillet dans une
dizaine de lieux. Elle proposera une quinzaine de soirées de découverte de musiques singulières
ainsi que les Rencontres autour des Pratiques Brutes de la Musique qui présenteront des initiatives
liant création musicale, troubles psychiques et handicaps mentaux.

4 - Créé en 2008, le festival Au fil des voix est un rendez-vous annuel des musiques du monde dans
différentes  salle  parisiennes  afin  de  faire  connaître  du  grand  public  et  des  professionnels  les
nouvelles  voix  et  les  nouveaux  talents  de  tous  les  continents.  Artistes  confirmés  ou  en
développement, Au Fil des Voix donne à voir sur scène une sélection des nouvelles productions
discographiques de l’année.

Cette année, la 14e édition du festival se tenait du 25 janvier au 12 février avec notamment les
artistes  Von  Pourquery,  Camille  Bertault,  Mariana  Ramos,  Christine  Salem mais  également  le
chanteur de rumba congolais  Sam Mangwana, la chanteuse et  violoncelliste  cubaine Ana Carla
Maza, sous format numérique.

Les nombreux artistes profitent ainsi d’un espace de diffusion professionnel, propice à la promotion
de leur spectacle dans un contexte de pandémie rendant particulièrement difficile le développement
de leur carrière. La programmation d’artistes dans une salle parisienne est incontournable pour leur
donner une visibilité renforcée.

5 - Créée en 2017, l’association Paris Music  a notamment pour objet de favoriser la création, la



production et  la diffusion musicale dans toutes sa diversité,  de favoriser l’accès du public à la
diversité musicale, de soutenir les pratiques musicales amateurs.

Le Festival Paris Music est une manifestation destinée à promouvoir auprès d’un large public la
qualité et la diversité de la création musicale parisienne. Ouvert à toutes les esthétiques musicales,
cet  événement  propose  des  concerts,  au  tarif  unique  de  10  euros,  dans  différentes  salles  de
spectacles parisiennes et des lieux qui contribuent à la richesse du patrimoine parisien tels que le
Petit Palais, l’Hôtel de Lauzun, le Musée Eugène Delacroix ou la crypte archéologique de l’Ile de la
Cité.

Cette année l’association organise la nouvelle édition de son festival les 28 et 29 mai dans une
dizaine de lieux de la capitale.  Le public parisien pourra découvrir de nouveaux musiciens qui
compléteront la longue liste de talentueux artistes programmés dans les précédentes éditions de ce
festival musical tels que Pomme, Chassol, Aloïse Sauvage, Malik Djoudi et le Quatuor Bela.

Compte tenu de l’intérêt de ces événements participant à la vitalité culturelle de la capitale, je vous
propose d’attribuer une subvention de 15.000 euros à l’association L’Esprit Jazz, une subvention de
15.000 euros à  l’association Slam Productions,  une subvention de 25.000 euros  à  l’association
Sonic Protest, une subvention de 15.000 euros à l’association Festival au fil des voix - Le rendez-
vous des musiques du monde et de fixer à 50.000 euros, comprenant 25.000 euros d’acompte déjà
votés par votre assemblée les 15, 16 et 17 décembre 2020, le montant de la subvention attribuée à
l’association Paris Music, pour l’organisation de l’édition 2021 de leurs manifestations.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer  et de m’autoriser également à
signer l’avenant à convention avec  l’association Paris Music et la convention avec  l’association
Sonic Protest qui sont annexés au présent projet.

La Maire de Paris.


