Vous êtes un acteur indépendant de la
filière industrie musicale
en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?
Vous pouvez rejoindre notre groupement
Phonopaca cʼest qui ?
Phonopaca, un groupement de 54 structures adhérentes de la région PACA,
producteurs phonographiques, éditeurs, labels, distributeurs, bookers, entrepreneurs
de spectacles, disquaires indépendants, studios d'enregistrement…

Un programme d'action développé en collaboration avec nos adhérents
et un conseil dʼadministration représentatif de la filière.

Phonopaca cʼest quoi ?
Nous nous engageons dans la défense de la production indépendante et de la
diversité musicale du sud-est de la France au plan national et internationale, et
offrons une visibilité de la filière musicale du Sud Est de la France
La mission principale de Phonopaca, Groupement des acteurs de l'industrie musicale
en région PACA, est d'animer le réseau des professionnels régionaux de la filière
musicale et les accompagner dans leur projets de développement.
Pour accompagner efficacement les structures, Phonopaca articule sa mission
d'animation autour des actions suivantes:
Communication & Lobbying - Mise en réseau - Coopération & partenariats Promotion - Développement à l'international - Mutualisation des services

Phonopaca sur le terrain
Promotion
Présence sur de nombreux salons professionnels nationaux et internationaux
Développement de réseaux à l'international

Distribution
Plateforme de vente en ligne régionale 1D-Paca.com : distribution internationale
VPC et téléchargement dʼoeuvres
Partenariat avec le réseau des disquaires indépendants en national, distribution
itinérante sur festivals

Soutien à la création musicale: La scène
"Phonopaca label tour": Mise en lumière des productions régionales sur des
évènements et festivals prescripteurs
"Prix Labels Sud" récompensant une production régionale en cours sur lʼannée avec
une aide à lʼenregistrement dʼun prochain album ou tournée et passage scène lors de
la Fiesta des Suds (Marseille)

Aide au développement de Commerces culturels de proximité
Aide aux disquaires indépendants désireux de sʼimplanter en Région Paca en
relation avec notre partenaire Le Calif

Information / Rencontres
Organisation de journées professionnelles et intervention sur de nombreuses
rencontres professionnelles spécifiques au secteur

Une représentation nationale forte
La FELIN pour la défense des labels indépendants
"ConFédération nationale des Editeurs et Labels INdépendants".
11 fédérations régionales et nationales réparties sur l’ensemble du territoire français.
La Félin fait entendre la voix des labels indépendants, micro-labels, netlabels,
labels associatifs et éditeurs musicaux

Mutualisation de services
Pressage de disques - merchandising - Partage de fichiers - Formations spécifiques
internes - Soutien au développement de projets individuels

Phonopaca communique pour vous
Site internet
Espace personnel et zone dʼadministration ouverte à chaque adhérent pour
présentation de vos actualités, vos catalogues, vos artistes, clips vidéos
et titres en écoute.

Newsletter
Mensuelle adressée à + de 12 000 contacts de la profession.

Compilation promotion
Expédiée aux médias, aux professionnels du secteur et aux institutionnels en région.
Présentée sur les salons internationaux

Catalogue des adhérents
Distribué sur les salons internationaux et les rencontres professionnelles.

Catalogue des productions phonographiques indépendantes
Catalogue tournées

Phonopaca est soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte dʼAzur, le Ministère de
la Culture et de la Communication, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et la
Ville de Marseille

www.phonopaca.com
16 Rue du Jeune Anacharsis – 13001 Marseille
Tél : 04 91 52 81 15
phonopaca@phonopaca.com

