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Annonce n° 717
38 - Isère
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Isère
LE VAISSEAU - SPECTACLES & PRODUCTIONS.
Objet : production et diffusion de spectacles vivants, avec pour spécialisation l'organisation de concerts,location de
lieux de diffusions en vue de l'organisation de manifestations artistiques,achat de prestations d'artistes en vue de la
diffusion scénique de leurs œuvres, formalisé par un contrat de cession ou de co réalisation diagnostique des acteurs
nécessaires aux manifestations, régie générale, logistique afin de fédérer lesdits acteurs autour des manifestations
et de suivre une feuille de route créée par l'association pour chaque événement,démarchage de partenaires en vue
de la co productions de concerts ou de tournées de concerts,accompagnement d'artistes et de projets musicaux
sur l'aspect du développement scénique, tant sur le plan artistique que sur le plan stratégique,organisation et
encadrement de résidences,locations de locaux adaptés aux répétitions et résidences,rémunération des acteurs
nécessaires au déroulement de chaque manifestation et rédaction des fiches de paie, contrats de cession
ou de co réalisation,achat de biens mobiliers et immobiliers en vue des manifestations, accueil des acteurs
nécessaires, catering,communication autour des manifestations organisées demande des autorisations nécessaires
aux manifestations organisées, sur les durées nécessaires à leur déroulement, répartition d'un fond de soutien à la
première partie à l'échelle locale, organisation de festivals à volonté éco responsables, arrangements musicaux,préproduction de maquettes en vue de l'enregistrements d'une partie ou de la totalité des titres, enregistrements
sonores en vue de leur diffusion et ou exploitation, mixage, création des masters, supervision du processus de
création d'œuvres, phonographiques, management d'artistes accompagnement de projets musicaux en vue de
leur développement,mise en œuvre de stratégies de communication, régie, démarchages de partenaires pour les
artistes accompagnés,encadrement de répétitions, résidences, mise à disposition, par la location ou prêt, de lieux
adaptés au travail des artistes accompagnés ;locaux de répétition, studio d'enregistrement, mise en place et mise en
application de stratégies de développement de carrière pour les artistes accompagnés sur le plan de la production
phonographique, la communication, la diffusion et l'exploitation des titres enregistrés,rémunération et rédaction
des fiches de paie des artistes accompagnés et des différents acteurs nécessaire à la réalisation des projets de
production phonographique desdits artistes accompagnés, financement de formations ;notamment coaching vocal
ou instrumental, direction artistique ; pour les artistes accompagnés financement d'intervenants de manière à former
les bénévoles, salariés et intervenants de l'association, en interne et pour des interventions extérieures
Siège social : 8, rue Augustin Blanc, 38000 Grenoble.
Date de la déclaration : 16 janvier 2022.
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