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/// L’EVENEMENT  CADOPENING

Le mercredi 29 octobre 2008
A 17h30 
A la maison CADO, (à coté de la SEITA 
promotion)

La Friche la Belle de Mai 
41 rue Jobin 
13003 MARSEILLE
www.amicentre.biz

La Couveuse d’entreprises et d’activités culturelles CADO vous ouvre ses portes, c’est 
CadOpening ! 

Evènement convivial, CadOpening a pour objectif d’informer les médias et les professionnels sur 
la Couveuse d’entreprises et d’activités CADO mise en place en mai 2008 par l’A.M.I..
 
CadOpening, c’est tout d’abord l’occasion de vous présenter le lieu de rassemblement  de cette 
initiative, véritable point névralgique de la couveuse située au cœur de la Friche de la Belle de 
Mai : la maison CADO. 

Cette soirée s’articulera en trois temps. Tout d’abord, nous vous convions à une conférence de 
presse animée par l’équipe de l’A.M.I. pour découvrir en détail ce dispositif. 

Dans un second temps, nous diffuserons une vidéo au scénario original réalisée par Made With 
2 Left Hands de l’association EMAHO (structure suivie par la couveuse). Sous forme de capsules 
individuelles et d’une capsule collective, ce film ludique et collectif (symbolisant parfaitement 
l’esprit CADO-ïste !)  présente les projets de chaque entrepreneur de la couveuse ! 

Ensuite, tout ce petit monde sortira de l’écran et c’est autour d’un verre que vous pourrez échan-
ger avec les porteurs de projet et les membres de l’A.M.I. La belle bande sera à votre disposition 
pour répondre à toutes les curiosités suscitées par la conférence et la vidéo. Vous écouterez en 
simultané, une playlist rassemblant tous les projets musicaux défendus par les entrepreneurs de 
la couveuse. Un mix assuré par un membre de l’équipe communication de l’A.M.I, l‘illustrissime 
DJ Charles BrownSound. 

CADO, c’est un réseau, de la formation, des compétences, des rencontres, des échanges, de la 
mutualisation, de l’innovation, de la créativité et nous vous invitons à y prendre part !!! 
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/// LA COuVEuSE D’ENTREPRISES 
ET D’ACTIVITéS CADO

/// Le dispositif...

La «Couveuse d’entreprises et d’activités CADO» a démarré en mai 
2008 par l’accueil de 8 jeunes entrepreneurs de la filière musicale, 
implantés en région PACA. 

La durée de l’accompagnement est prévue sur une année, renouvelable 
une fois. Une nouvelle session d’admission a été mise en place en octobre 
2008 pour accueillir 4 porteurs de projet supplémentaires. 

La couveuse CADO propose un parcours d’accompagnement à de jeu-
nes entrepreneurs culturels du secteur marchand et non-marchand ; à 
différents stades de leur parcours. 

Comme une sorte de « sas », ce dispositif permet : 
• d’acquérir des compétences managériales indispensables à la réus-

site d’un projet, 
• d’insérer le projet dans une dynamique de développement écono-

mique au local et à l’international, 
• de favoriser l’émulation et la synergie entre les entrepreneurs sur 

des logiques de collaboration et de mutualisation. 

Il s’agit d’un accompagnement spécifique qui répond aux besoins du 
secteur à travers : 

• Un appui individualisé apportant une expertise administrative, juri-
dique et commerciale sur le projet et souhaitant accompagner l’entrepre-
neur vers la réussite à travers la définition d’étapes de parcours ;

• une formation initiale à la création d’entreprise, des ateliers collec-
tifs d’échange de pratique et des séminaires internationaux ;

• la mise en place d’outils mutualisés permettant un travail collabo-
ratif et une mise en réseau (lieu de travail collectif, outils de communica-
tion collaboratifs, initiation à des pratiques innovantes de mutualisation). 

Intégrée dans le parcours du créateur, la couveuse est un outil de déve-
loppement territorial, partenaire et complémentaire des dispositifs d’ap-
pui et des acteurs locaux du développement économique.
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/// La Maison CADO...

Véritable centre névralgique de la couveuse et située sur le site de la Friche la 
Belle de Mai, La MAISON CADO est un espace de travail mutualisé, à disposi-

tion des couvés.

Le contexte économique pousse de plus en plus les jeunes entrepreneurs à la mutualisation des 
moyens, des savoirs et savoir-faire afin d’initier des plus-values économiques et structurelles.
La mise en place de la maison CADO a donc pour objectif de :

• sortir de l’isolement les porteurs de projet,
• faire des économies d’échelle,
• créer une dynamique territoriale initiée par la couveuse,
• favoriser le développement social et économique des projets.

La Maison CADO est le lieu de travail utilisé pour les rendez-vous d’accompagnement individua-
lisés, les réunions, les formations, les ateliers collectifs ainsi que les rendez-vous professionnels 
des porteurs de projet. Les bénéficiaires participent à la définition des besoins et des outils de 
mutualisation à mettre en place. 

La Maison CADO comprend :
• un espace de réunion,
• des espaces de travail équipés d’un ordinateur, d’un téléphone et d’une connexion ADSL,
• Un espace d’information (revues, tracts, documents ressources). 

Le lieu choisi a pour avantage d’être à proximité des bureaux de l’AMI, au sein du pôle de la 
Friche de la Belle de Mai. 
Il bénéficie donc de l’ensemble des services mutualisés existants et à venir de ce pôle culturel : 
un accueil, un restaurant, un parking, des sanitaires, un réseau de télécommunication, un espace 
multimédia, une crèche d’entreprises et deux radios associatives Radio Grenouille (88.8 FM) et 
Radio Galère (88.4 FM). 
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/// LES ENTREPRENEuRS 
DE LA COuVEuSE CADO

Emaho /// Ateliers de pratique multimedia
Fabien Fabre - Administrateur et formateur

L’association Emaho propose des formations indivi-
duelles et ateliers d’initiation collective en musique 
Assistée par Ordinateur (MAO), mix DJ, graphisme, 

vidéo.

Ces propositions concernent plusieurs publics :

Les particuliers.
Créateurs débutants ou plus expérimentés souhaitant obtenir un accompagnement technique 
ainsi qu’une formation personnalisée aux logiciels, matériels et techniques. Cet accompagne-
ment peut se dérouler au domicile de l’élève ou dans le local de l’association.

Les institutions.
Mairies, Centres Sociaux, MJC, MPT, Centres Aérés… Emaho propose des ateliers d’initiation clé 
en main à destination des jeunes publics. Les différentes pratiques peuvent être mêlées afin de 
former des ateliers multimédia.

Les centres spécialisés (IME, Centres d’Insertion…).
L’association propose des ateliers MAO à destination des jeunes déficients. La pratique de la 
musique, via une interface et une démarche simplifiées, telle que le permet l’outil informatique, 
offre à ces jeunes un nouveau moyen d’expression.

Contact
13 Allée des bergeronnettes
13013 Marseille
Tel : 04 91 21 68 37
contact@emaho.fr
www.emaho.fr
www.myspace.com/emahox
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Colombe Records /// Label indépendant
Ahamada Smis - Directeur Artistique

Colombe Records est une association loi 1901, créée en 
2002 par Ahamada Smis. L’association assure des missions 
de production, transmission et diffusion autour des musi-

ques actuelles à la rencontre des musiques du monde.

Production
Depuis 2002, deux disques - Maxi 45 Tours « Gouttes d’eau » et 
l’E.P 6 titres « Où va ce Monde ?» d’Ahamada Smis - sont sortis 
sous le label Colombe Records. Le premier album « Être » d’Aha-
mada Smis est à paraître en novembre 2008.

Diffusion
A partir de 2004, le label s’affirme en tant que producteur de spectacles et organise les soirées 
« Hip Hop Lives » au Balthazar et au Café Julien, les sessions Roots Slam Hip Hop à El Ache de 
Cuba. De ces expériences naît un concept original « Le Nomade slam ».

Colombe Records organise en octobre 2006 la première édition du festival  « Marseille Cosmo-
polite » à l’Affranchi. La volonté de Colombe Records est de mettre en lumière l’aspect positif du 
cosmopolitisme marseillais traduit par la musique. En 2007, le festival « Hip Hop Culture » pro-
grammé à la Friche la Belle de mai a su créer l’évènement en valorisant la culture Hip Hop.

La 2ème édition du festival  « Hip hop Culture » qui se donne comme axe de programmation le 
métissage des cultures et des esthétiques en mettant le Hip Hop africain à l’honneur se dérou-
lera les 2, 5 et 6 décembre 2008 au Cabaret Aléatoire de la Friche Belle de Mai.

Transmission
La transmission est au cœur de l’activité de l’association via des ateliers de pratiques artistiques, 
en particulier d’ateliers d’écritures, auprès de tous les publics. Pour cette rentrée 2008, Ahamada 
Smis anime des ateliers d’écriture slam et hip hop ouverts aux adolescents (16h à 18h) et aux 
adultes (18h30 à 20h30), tous les mercredi à l’Afriki Djigui Theatri à Marseille.

Prochain concert :
Ahamada Smis sortie de l’EP « Etre » Théâtre du Tourski – 14 novembre 2008

Contact
06 62 48 69 46
colomberecords@gmail.com

www.myspace.com/ahamadasmis
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Interaction /// Production, promotion et diffusion
Fred Pichot - directeur artistique
Valérie Pouleau - administratrice

Créée en 2003, Interaction accompagne le dévelop-
pement de projets artistiques autour des axes sui-
vants.

Favoriser l’émergence de projets artistiques, prenant la 
musique comme ligne directrice du croisement des disci-
plines (vidéo, arts numériques, danse, peinture, etc.) et des 
cultures musicales (jazz, hip hop, electro, rock, pop, etc.) 
ou ethniques (musiques traditionnelles d’Europe de l’Est, 
de Méditerranée, d’Orient...).

Accompagner la carrière d’artistes ou de groupes régionaux en développement.

Encourager leur professionnalisation et leur diffusion. 

Créer et développer des réseaux de diffusion et de production régionaux, nationaux et interna-
tionaux.

Faire découvrir la musique sous des formes originales à des publics éloignés de la culture à tra-
vers la pratique artistique amateur. 

Rapprocher le public de l’artiste par la mise en valeur de ce qui leur est commun : l’aspect ludi-
que et le plaisir qui émane du geste artistique.

Contact
35 bis, rue de la Bibliothèque
13001 Marseille
Tel : 04 91 48 75 71 / 06 88 46 73 42
interaction.contact@wanadoo.fr
www.interaction.asso.fr

Catalogue
Namaste ! /// 
Sardar Orkestra /// 
Samenakoa /// 
Le Gran T’orK /// 
La Familia /// 
Trio Tentik /// 
Choumissa /// 
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Da Town Studio /// Studio d’enregistrement
Saléha Moudjari - Administratrice
ulrich Edorth - Directeur artistique

Contact
14, rue du 141ème R.I.A
13003 Marseille
Saleeh : 06.62.74.48.91
Yul : 06.62.79.78.18
www.datownstudio.com
www.myspace.com/datownstudio

Da Town est un studio d’enregistrement basé à la Belle de 
Mai à Marseille. Ulrich «YUL» Edorh (batteur, compositeur, 
ingénieur du son, producteur) et Saléha «SALEEH» Moudjari 

(chanteuse, auteur) vous accueillent dans un environnement dédié 
à l’enregistrement, au mixage, au pré-mastering ainsi qu’à la réa-
lisation artistique (élaboration et suivi du projet), la composition, 
l’écriture et la direction artistique. 

Un des atouts majeurs de Da Town tient dans son équipement 
vintage (la crème des équipements des années 70 : synthétiseurs, 
boîtes à rythmes, préamplis, compresseurs mythiques...) qui per-
met d’allier la souplesse du numérique à la chaleur de l’analogique 
vintage. 

Les «chercheurs » de son trouveront au sein de l’équipe de Da 
Town, professionnalisme, efficacité, intimité et confidentialité ; élé-
ments indispensables à l’aboutissement de tout projet d’album.

Da Town et l’organisme de formation M2I formation s’associent pour proposer à partir de mai 
2008 des sessions de formation sur le logiciel Digital Performer (en partenariat avec UM distri-
bution). Pour tout renseignement, les contacter.
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Internexterne /// Agence de musiques de traverse
Olivier Jacquet - Directeur de production

L’Agence Internexterne assure le management de 
musiciens intéressés par les métissages esthétiques 
et culturels. 

L’objectif principal est de permettre aux artistes de déve-
lopper leurs projets, d’accéder aux aides publiques cor-
respondant à leurs besoins et d’initier des collaboration 
nationales / internationales avec des partenaires privés de 

type labels / éditeurs / distributeurs / tourneurs.

L’agence manage, produit et diffuse les groupes Nevchehirlian (Slam Rock / France), S-TEAM 
(Afro Slam / Cameroun), Vibrion (Slam / France) et Red Rails (Musiques Improvisées / France 
– Hongrie – Japon).

Internexterne assure la diffusion du spectacle d’Ahamada Smis « Nomade Slam » (Slam World 
/ France - Comores) et de « (nomade) ici et ailleurs » - création jeune public de Clara Le Picard 
et Frédéric Nevchehirlian (Slam Chanson / France). Internexterne propose aussi des prestations 
d’ateliers slam / musique.

Contact
41 rue Joël Recher
13007 Marseille
tel : +33.(0)9.51.42.54.10
cel : +33.(0)6.86.35.29.96
internexterne@gmail.com
www.myspace.com/internexterne
www.internexterne.org

Catalogue
Nevchehirlian /// 
www.myspace.com/nevchehirlian
Red Rails ///
 www.myspace.com/
montanaronagybaltazar
Ahamada Smis ///
www.myspace.com/ahamadasmis
Vibrion ///
www.myspace.com/vibrion
S-Team /// 
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3z’M  /// Manager du Monde de la Musique
Vali Imbertie - Manageuse

3z’M « Manager du Monde de la Musique », est une 
structure de management en cours de création à 
l’initiative de Vali Imbertie.

Passionnée avant tout, diplômée de l’Inirep Culture, elle 
a acquis une expérience de terrain au sein de structures 
d’accompagnement d’artistes. Autant d’atouts qu’elle met 
à profit pour étendre son réseau, partager son savoir-faire 
et ses compétences de manageuse.

L’idée naît de l’évidence, 3z’M sera l’instrument incontour-
nable d’un alliance nécessaire entre deux entités qui dé-
pendent et collaborent l’une avec l’autre : le manager et 
l’artiste.

Rareté, surprise, qualité… sont les critères de sélection de 3z’M pour réunir au sein de son cata-
logue des artistes d’esthétiques variées et représentatifs de la diversité culturelle.

Cette structure conseille et assiste l’artiste dans la professionnalisation de sa carrière ainsi que 
dans ses choix artistiques.

3z’M représente les artistes auprès des tiers (producteurs, éditeurs….), négociant en amont les 
contrats de production, d’édition et de distribution liés au secteur de l’industrie musicale et du 
spectacle vivant. 3z’M introduit l’artiste dans des cercles d’influence lui permettant d’impulser de 
nouvelles opportunités en matière de développement de carrière. 3z’M initie et définit des stra-
tégies marketing en adéquation avec l’identité et l’énergie créatrice de l’artiste.

3z’M travaille dans un rapport de proximité avec l’artiste, l’accompagnant tout au long de son 
parcours artistique.

Contact
vali3zm@gmail.com

Catalogue
Udu /// 
www.myspace.com/udu
Emilie Marsh /// 
www.myspace.com/emiliemarsh
Edgar de l’Est /// 
www.myspace.com/edgardelest
Abdoul Jabbar ///
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La compagnie à table /// Spectacles contemporains
Clara Le Picard - Directrice artistique

Fondée par Clara Le Picard, scénographe, et Lara Barsacq, 
chorégraphe, la compagnie à table a pour vocation originelle 
de travailler sur la recherche en théâtre et en danse contem-

porains. 

La Compagnie à table s’est ouverte à la musique en accompa-
gnant le groupe « Jours » dans son développement, en créant le 
label « Excuse » et en réalisant de nombreux ateliers de slam sur 
le territoire national tout en continuant son travail de recherche 
sur le spectacle contemporain.

Contact
compagnieatable@wanadoo.fr
http://compagnieatable.com
http://www.lesjours.com
http://www.myspace.com/lesjours
http://www.myspace.com/
lendroitdelobjet
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Ateliers «Slam dans les collèges» / CG 13

Clara Le Picard - groupe Jours

Actualité
« Jours » - groupe Pop Rock - enre-
gistrement du nouveau maxi 6 titres 
fin 2008

« L’endroit de l’objet » - solo pour 
comédienne, ordinateur et vidéo-
projecteur
 spectacle en appartement ou en ga-
lerie d’art contemporain – en tournée 
nationale à partir d’octobre 2008

« Tente ta chance » spectacle jeune 
public – en tournée nationale à par-
tir de 2009

Ateliers de pratiques artistiques  « 
c’est déjà demain », création contem-
poraine en partenariat avec le théâ-
tre du Merlan et le lycée Diderot sur 
2008/2010



Le Train en Marche  /// Lieu de création artistique
Jeremy Perrouin - Fondateur et coordinateur

Le Train en Marche est un lieu associatif de travail, 
de rencontres et d’échanges artistiques. Il propose 
aux musiciens des locaux de répétitions, un studio 

d’enregistrements et des postes informatiques destinés 
à la MAO. Un laboratoire photo argentique, ainsi qu’un 
espace dédié au montage vidéo et à la PAO accueillent 
photographes et vidéastes.

Le Train en Marche favorise le développement et susci-
te l’émergence de projets collectifs et personnels. L’as-
sociation cultive la mutualisation des savoirs et savoir-

faire de ses adhérents : un collectif d’artistes ouvert(s) y a vu le jour et dynamise l’association en 
proposant de nombreux projets dans les différents domaines artistiques. Ce collectif propose des 
créations collectives et crée des évènements où musiciens, photographes et vidéastes se ren-
contrent, croisent leurs arts pour aboutir à des projets communs qu’ils diffusent hors les murs.

Ateliers et formations sont régulièrement organisés dans des logiques de transmission et d’auto-
nomisation des pratiques de chacun. Parmi les disciplines proposés cette année : musique : 
conduite de répétition, enregistrement, respiration, initiation à la synthèse analogique, MAX/MSP. 
photographie : retouche d’images numériques, développement. vidéo : montage, logiciels libres, 
prise de vue.

Créé par et pour des musiciens et des photographes, le Train en Marche accorde une attention 
particulière aux conditions d’accueil, de travail et d’encadrement. Son espace détente convivial 
favorise également les rencontres et les échanges. Le Train en Marche se veut être un lieu adapté 
aux exigences et aux pratiques de chacun quelque soit son niveau, où convivialité rime avec 
rencontres, où créativité rime avec partage.

Contact
Tel : 04 91 47 00 78
www.letrainenmarche.net
contact@letrainenmarche.net
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Le Saut du Tigre /// label indépendant et booking
Fouad Bouchoucha - Directeur de production

Le Saut du Tigre se joue de l’ambiguïté qui subsiste entre 
le monde de la musique et celui de l’art contemporain.
Cette structure polyvalente est dédiée aux musiques 

novatrices mêlant l’édition d’objet phonographique et le boo-
king.

Le Saut du Tigre diffuse des œuvres sonores singulières réa-
lisées par des artistes musiciens se distinguant par leur dé-
marche artistique. L’intérêt est d’amener l’artiste à réaliser une 
œuvre pertinente et intimiste, d’élargir son champ d’action 
artistique et sa visibilité à travers les croisements entre l’art 
contemporain et la musique.

Le label a pour ambition d’occuper une place particulière dans 
le marché du disque, par un positionnement à contre courant 

en redonnant une valeur d’objet au disque, notamment par l’utilisation de la sérigraphie dans la 
fabrication du support sonore. 

Le catalogue pourra réunir des artistes plasticiens ayant un projet sonore, ou à l’inverse des mu-
siciens s’intéressant aux arts plastiques.

Contact
Le Saut du Tigre
12/14, rue Joseph Michaud
13014 Marseille
06 65 76 79 43
info@lesautdutigre.com
www.lesautdutigre.com

Catalogue
Benjamin Bex ///
www.benjaminbex.com
Fabrice Cesario ///
Nicolas Dick ///
Léo Maury ///



15

Marguerite Production /// Booking et Production de 
spectacle
Lara SCHEIDT - Directrice de production

Marguerite production est une structure de production 
de spectacles musicaux (musiques actuelles, jazz, mu-
siques du monde), de booking d’artistes et de dévelop-

pement de projets artistiques pluridisciplinaires.
Créée à Marseille en 2008 par Lara Scheidt, régisseuse de pro-
duction sur des tournées internationales, la structure s’inscrit 
dans une volonté de développer les échanges et les métissa-
ges dans le milieu de la musique.

Elle s’engage dans une démarche de mise en avant des découvertes musicales qu’elle soutient, 
et promeut  l’accès à la culture pour tous.

L’action de Marguerite Production comprend :
La production de spectacles.
Les soirées concerts / découvertes dites : «Marguerites éclectiques» présentant sur Marseille, 
deux groupes musicaux en découverte (locaux ou nationaux), ainsi qu’une exposition d’artistes 
locaux (photo, arts graphiques), à raison d’une soirée tous les deux mois. Le tout à des tarifs ac-
cessibles, dans des lieux comme le Poste à Galène, le Cabaret Aléatoire…

Le booking d’artistes.
Dans le cadre de son activité de booking, les artistes présentés par Marguerite production sont  
Djel aka Diamond Cutter (Fonky family /Dj Hip Hop soul funk), Jours (Pop rock indie) et LeTrio 
D’en Bas / compagnie 3DB (Jazz expérimental).

Les projets artistiques pluridisciplinaires.
Marguerite Prod. organise en collaboration avec des salles de spectacles et des centres sociaux, 
des rencontres artistes confirmés / jeunes (groupes 
musicaux amateurs ou autres). Le but est de dévelop-
per un échange créatif par le biais d’ateliers de prati-
ques artistiques (écriture, slam, rap, deejaying, scène). 
L’idée étant que les artistes puissent transmettre leurs 
savoir-faire dans une approche de création différente 
basée sur des échanges réciproques et évolutifs. 

Contact
270 Boulevard Baille 
13005 MARSEILLE
06 81 51 13 63/04 91 40 68 49  
marguerite.production@hotmail.fr
www.margueriteproduction.com
www.myspace.com
/margueriteproduction

Catalogue
Djel aka Diamond Cutter 
www.myspace.com/
djdjelakadiamondcutter 
Jours / www.lesjours.com / 
www.myspace.com/lesjours
Le Trio D’en Bas / compagnie 3DB
www.triodenbas.com 
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Algo /// photographe et designer visuel

Entre photographie de communication et reportage do-
cumentaire, Algo est spécialisé dans le domaine des arts 
vivants, des musiques et cultures du monde.  

Algo est partenaire de grands événements et structures cultu-
relles valorisant les pratiques artistiques en Europe et en Mé-
diterranée : festival Gnawa à Essaouira,  Karwan ou Babel Med 
Music à Marseille. 

C’est avant tout dans une recherche plastique et esthétique 
qu’il collabore sur des projets entremêlant la photographie et 
le monde du spectacle qu’ils soient contemporains ou tradi-
tionnels. Il realise  des créations originales utilisant la photo-

graphie comme outil graphique. 

Spécialisé dans les portraits d’artistes (musiciens, danseurs, comédiens, artistes de rue) Algo 
porte une attention toute particulière à la réalisation ce genre photographique.   

Au naturel ou en studio, Algo vise une qualité photographique optimale pour vos différents sup-
ports de diffusion : affiches, artwork, plaquettes...  
Algo développe aussi une recherche photographique sur les musiques méditerranéennes en tra-
vaillant autour d’expositions ludiques et pédagogiques (Institut du Monde arabe à Paris, Institut 
des Cultures d’Islam de Paris, la Bibliothèque Départementales des Bouches du Rhône, biennale 
de la photographie de Bamako,  Fnac de Cannes, Lati-
tude 50° en Belgique). 

Il favorise ainsi la photographie comme outil de média-
tion culturelle et artistique.  
Parallèlement, Algo met en place une plate-forme de 
photographes travaillant autour de la Méditerranée 
afin de croiser les regards, valoriser les photographes 
et créer une dynamique collective autour des enjeux 
contemporain de la photographie. 

Contact
www.algopix.net
algo@ligne1.net
06 64 74 33 69



/// PARTENAIRES

L’AMI est adhérente de l’Union des Couveuses (réseau national des couveuses d’entreprises) 
qui apporte son expertise et est garante d’une démarche « qualité » auprès de ses membres. 
www.uniondescouveuses.eu 

La Couveuse CADO a bénéficié d’une aide au démarrage de la Caisse des Dépôts
  et Consignations et du Conseil Régional PACA, service Emploi.

L’AMI est soutenu par : 
La Ville de Marseille, 
le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 
le Conseil Régional PACA, 
la DRAC PACA
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L’A.M.I remercie ses différents partenaires pour leur précieuse collaboration : 
Les couveuses ADIJE, Interface, Intermade
L’ANPE Joliette
L’ADIE (Association sur le Droit à l’Initiative Economique)
L’ARCADE
Le Pôle Info Musique
Système Friche Théâtre
Le CRIJ Provence-Alpes
La DRDJS PACA



/// INFOS PRATIquES

Contact presse 

Elodie Le Breut
elodie@amicentre.biz
04 95 04 96 18

Contacts couveuse CADO

Emmanuelle Choin
e.choin@amicentre.biz
04 95 04 95 54

Maud Dissescou
maud@amicentre.biz
04 95 04 96 17

Informations
A.M.I.
Centre de Développement pour les Musiques Actuelles
La Friche La Belle de Mai
41 rue Jobin
13003 Marseille
04 95 04 95 50

shassad@amicentre.biz
www.amicentre.biz
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