
 

WEBINAIRES : entreprendre dans la musique en milieu rural 

Ouverts à toutes et à tous (professionnels ou non) en accès libre  

Les webinaires seront accessibles en direct et en replay sur nos réseaux sociaux : 

> https://www.facebook.com/LaCOcotte15 

> https://www.facebook.com/HibernarockCantal 

 

→ 4 rencontres en visio-conférence tous les mercredis matin du 24 février au 17 mars 2021 

Coordonnées par Benoît Bouscarel (journaliste à France Culture, directeur éditorial du Chantier) et 

Laurent Thore (Dj, intervenant artistique et média, rédacteur pour Longueur d’Ondes, indiemusic, 

Slowshow…, programmateur musique du Chantier) 

En partenariat avec : Hautes Terres communauté, La Cocotte numérique, Le Chantier et L’Onde 

porteuse.  

En 2021, les rencontres professionnelles ouvertes à toutes et à tous dans le cadre du festival Hibernarock 

continuent en visio-conférences. 

Dans la période très particulière que nous connaissons, le secteur des musiques actuelles est soumis à 

de rudes épreuves. A travers des webinaires vivants, constructifs et interactifs (avec questions/réponses), 

nous chercherons à découvrir quels mécanismes propres, quelles innovations, développe et a développé 

la ruralité face à cette situation de crise inédite ? Pour alimenter les débats, nous invitons des artistes, 

des journalistes, des programmateurs, des experts, des acteurs des territoires, des fans de musique, des 

institutionnels… dans le but de confronter les points de vues, d’ouvrir les possibles et de se projeter sur 

un avenir créatif, résilient et innovant de la ruralité. 

 

Emission #1 du 24/02 (10h-11h) :  

Une crise qui bouleverse les usages 

Emission #2 du 03/03 (10h-11h) :  

Continuer à créer pendant la crise 

Emission #3 du 10/03 (10h-11h) : 

Entreprendre, avoir des projets, une réponse face à la crise  

Emission #4 du 17/03 (10h-11h) :  

Le monde d’après pour la musique en milieu rural 

 

Infos / contacts :  

Conseil départemental du Cantal 

Festival Hibernarock 

Tel : 04 71 63 31 40 / 06 49 81 82 01 

 

Pour plus d’information sur le contenu 

et les invités :  http://www.hibernarock.fr


