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LES INOUIS DU PRINTEMPS DE BOURGES :  
http://www.reseau-printemps.com/  La force du Printemps est de présenter à la fois de 
grandes vedettes dans de grandes salles, mais aussi, et depuis ses débuts, d'exposer des 
artistes singuliers tenus à l'écart des médias et d'inviter ainsi le public à l'ouverture, à la 
découverte de genres innovants. 
 
SACEM Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique 
http://www.sacem.fr/   toutes les aides à la création, la Sacem soutient les auteurs et les 
compositeurs dans leurs projets de création 
 
IRMA AIDES AU DISQUE :  
http://www.irma.asso.fr/Les-aides-au-disque Certaines structures peuvent fournir une aide 
financière à la production ou à l’autoproduction d’un disque comme les collectivités 
territoriales ou des organismes professionnels tels que l’Adami ou le Fonds pour la création 
musicale. 
 
MECENAT CAISSE DES DEPOTS :  
https://www.caissedesdepots.fr/mecenat  Les actions de mécénat de la Caisse des Dépôts 
visent avant tout à favoriser l’accès à la culture d’un large public. En phase avec les 
évolutions et les besoins de la société, elles sont portées par des valeurs fortes : la 
modernité, l’ouverture, le suivi sur le long terme.   
 
ADAMI :  
https://www.adami.fr/ L’Adami apporte son aide financière aux projets d’action artistique 
favorisant l’emploi, le développement de carrière, la promotion des artistes interprètes 
professionnels. Ces projets doivent respecter la législation, notamment celle concernant le 
droit du travail, la propriété intellectuelle, et les règles budgétaires fondamentales. 
 
FAIR  
http://www.lefair.org/ Association créée en 1989 à la demande du Ministère chargé de la 
Culture, elle a pour but le soutien et l’aide au démarrage de carrière d’artistes ou de groupes 
musicaux domiciliés en France à travers 4 pôles… 
 
CNM CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE 
http://lefcm.org/fcmcontent/Favoriser la création et la diffusion des musiques d’aujourd’hui, 
sans aucun ostracisme quant aux genres musicaux, encourager l’émergence de jeunes 
talents, accompagner la prise de risque, telles sont les priorités définies par le Conseil 
d’Administration. 
 
SCPP AIDES A LA CREATION Société Civile des Producteurs Phonographiques  
http://www.scpp.fr/  SCPP est une société de perception et de répartition des rémunérations 
perçues pour le compte de ses membres auprès des utilisateurs de phonogrammes et de 
vidéo-musiques. Plus de 1500 producteurs sont actuellement membres de la SCPP, qui 
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réunit de nombreux producteurs indépendants ainsi que les sociétés 
internationales comme EMI, Sony Music France, Universal et Warner. 
 
CENTRE INTERNATIONAL NADIA ET LILI BOULANGER   
https://www.cnlb.fr/ l’attribution de bourses d’études substantielles à de jeunes musiciens de 
très haut niveau étudiant en France et rigoureusement sélectionnés dans leurs disciplines 
respectives – interprétation, composition et musicologie – par un jury international nommé à 
cet effet. 
 
FONDATION CHARLES OULMONT  
https://www.fondation-charles-oulmont.org/   La présélection et le choix des candidats 
proposés chaque année pour l’attribution des prix sont effectués par quatre commissions 
composées de personnalités reconnues (artistes, critiques d’art, anciens lauréats, etc). 
Les lauréats sont confirmés par le conseil d’administration de la Fondation au cours d’une 
séance définitive en octobre. 
 
FONDATION JEAN LUC LAGARDERE LA BOURSE MUSICIEN 
https://www.lagardere.com/fondation/bourses/musicien/  La bourse Musicien est scindée en 
deux catégories : la catégorie Musiques actuelles et la catégorie Jazz et musique classique. 
Chaque bourse est attribuée à un jeune musicien (auteur et/ou compositeur et/ou interprète), 
parrainé par un label indépendant et ayant déjà enregistré un CD,  qui présente un projet de 
création musicale original.  
 
LE TREMPLIN DES MUSIQUES TRADITIONNELLES – JMF LORRAINE  
http://www.jmf-lorraine.com/ promotion de jeunes artistes français interprètes de musiques 
traditionnelles, désireux de transmettre ce patrimoine dans le cadre scolaire 
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