
RENCONTRE PROFESSIONNELLE
LAURENCE DESPEYRIÈRES

COORDINATRICE / FESTIVAL CHANT’APPART 

Laurence Despeyrières, active dans l’association Chants-Sons depuis 25 ans, assure 
depuis 12 ans la coordination du festival Chant’Appart et la présidence de Fédéchanson 
depuis 3 ans. 

Le festival Chant’Appart 
Chant’Appart sert la chanson au plus près des spectateurs dans la région Pays de la 
Loire en organisant une centaine de spectacles de proximité dans des lieux atypiques…
en bref dans des lieux où elle n’a pas l’habitude d’aller !
Depuis 28 ans Chant’Appart a construit sa singularité dans le paysage culturel en 
développant un projet de décentralisation sur les territoires qui s’appuie sur l’implication 
de ses habitants. Il s’agit de coopération culturelle participative à destination de tous 
les publics.

Fédéchanson ex FFCF
Créée le 21 mai 2009, la Fédération des Festivals de Chanson Francophone regroupait 
plus de 30 adhérents, des festivals de chanson répartis dans l’espace francophone : 
France, Suisse, Canada (Québec & Nouveau Brunswick), Belgique.
Le 20 mai 2020, la Fédération des Festivals de Chanson Francophone -FFCF- a 
validé l’ouverture de son association à de nouveaux membres.  Cette ouverture, à 
laquelle la FFCF travaillait depuis plusieurs mois, a pour objectif de rassembler la filière 
de la chanson francophone, sur l’espace francophone, autour de débats et projets 
communs.  Cette ouverture s’adresse d’une part aux structures-équipements de 
diffusion de la chanson francophone, d’autre part aux autres acteurs de la diffusion et 
de la production.
La filière musicale de la chanson francophone porte des enjeux fondamentaux 
concernant l’évolution des pratiques culturelles, la richesse créative, et la modernité des 
outils de transmission de cette richesse. L’association FEDECHANSON est constituée 
autour de l’objectif commun de promouvoir la chanson francophone comme sujet 
majeur, dans l’intérêt général du plus grand nombre.

Les rencontres professionnelles 
de la Manufacture Chanson, 
en collaboration avec le CNM-
IRMA, permettent de rencontrer 
un professionnel de l’industrie 
musicale ou du spectacle vivant 
et de bénéficier de son regard et 
de son expérience. 

  -  DATE 
Mardi 09 février 2021
à 18h00

  -  LIEU DE LA RENCONTRE 
Visioconférence
Via l’application ZOOM

  -  CONDITIONS D’ACCÈS

Lien d’accès sur inscription
01 43 58 19 94 
acp@manufacturechanson.org
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