
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon reçoit le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Languedoc-Roussillon,
de la Région Languedoc-Roussillon et des Conseils Généraux de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales 

Organisé pour la première année en 2006 par l’Addmd de l’Aude, le Kama 11, 
l’Adda.Scènes Croisées Lozère et l’association Ca s’ouie, ce dispositif d’échanges 
interdépartementaux d’aide à la diffusion connaît, cette année, un développement 
sur le territoire de l’Hérault grâce à l’Addm de ce département. Cette opération 
permet à un groupe de musiques actuelles issu de chacun des départements de 
se produire lors de trois dates organisées cette année à Ferrals-les-Corbières, 
Montpellier et Chanac.

Vice Versa s’inscrit dans un programme de développement des musiques actuelles 
et de soutien à la circulation des artistes sur le territoire. Il donne l’opportunité 
à des groupes en émergence de s’exporter au-delà des frontières de leur 
département, ceci dans des conditions professionnelles et dans des salles ou lors 
de programmations qui ne leur sont pas toujours accessibles. À ce titre, Vice Versa 
est un véritable outil de promotion et de développement de carrières pour ces 
groupes. En termes de communication, Vice Versa est relayé au niveau régional et 
apporte aux groupes les outils nécessaires pour la suite de leur carrière (revues de 
presse, encarts publicitaires, reportages radios et télévisions).

Vice Versa est aussi un dispositif de professionnalisation des groupes régionaux. 
En effet, les artistes sélectionnés ne sont pas uniquement soutenus sur le champ 
de la diffusion. Ils bénéficient également d’un accompagnement adapté à leur 
travail (scénique, création, écriture...) qui a lieu, selon le fonctionnement de chaque 
territoire, lors de résidences, de formations, de répétitions. 

Vice Versa participe au maillage du territoire sur le secteur des musiques 
actuelles dans les trois départements concernés. En effet, porté, tant au niveau du 
financement que de la coordination, par les Associations Départementales, Vice 
Versa est organisé en collaboration avec les fédérations et collectifs musiques 
actuelles œuvrant dans ce secteur (Kama 11, Ca s’ouie, Femaa, Femah). La 
sélection des groupes, le plan de communication, l’organisation générale sont 
menés de façon concertée, renforçant ainsi l’implication des acteurs et favorisant 
un plus grand soutien au groupe sélectionné. 

Enfin, souhaitant sensibiliser un public le plus large possible à la création musicale 
régionale, une politique tarifaire adaptée au secteur des musiques actuelles est 
définie, fixant l’entrée unique à 5 euros.

17 février 2007 à 20h45 
Espace Culturel des Corbières
à Ferrals-les-Corbières (11)

8 mars 2007 à 19h30
Rockstore à Montpellier (34)

10 mars 2007 à 21h
Salle polyvalente de Chanac (48)

Vice Versa
Échanges interdépartementaux de plateaux artistiques
Avec les groupes Sulky Sheena, Trislipson et Marvin 

Renseignements

Addmd Aude 
30 avenue Franklin Roosevelt
11000 Carcassonne
www.addmd11.fr
Réservations : 04 68 11 74 38

Addm Hérault
148 avenue du Professeur Jean-Louis Viala
CS 64306 – 34193 Montpellier cedex 5
Informations : 04 67 45 71 10
www.addm34.fr
Réservations : Rockstore (sur place)

Adda.Scènes Croisées Lozère
13 boulevard Britexte
48000 Mende
http://addascenescroisees.fr/
Réservations : 04 66 65 75 75

Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau 
en scène, Languedoc-Roussillon dans le 
cadre du dispositif d’aide à l’accueil d’une 
œuvre.
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