Culture

MUSE
Description du projet
La vie culturelle dans le territoire transfrontalier est d’une grande richesse. Toutefois, il existe très peu de
collaboration dans le domaine de la musique classique et contemporaine, par rapport au grand nombre
d’acteurs actifs dans cette région.
Fort de ce constat, les partenaires décident de collaborer à l’échelle transfrontalière pour réaliser plusieurs
objectifs et échanger leur expertise dans divers domaines. Les directeurs artistiques se concertent régulièrement pour donner une meilleure intelligence à la programmation. La communication autour de la musique
classique est consolidée afin de mieux faire connaître l’offre des partenaires, qui renforcent la coopération à
travers l’organisation de projets artistiques communs (spectacles, concerts ou événements). Toutes ces actions
contribuent à stimuler la mobilité du public transfrontalier et à renforcer le partenariat.

Actions mises en œuvre
Les partenaires constituent un réseau qui rassemble des structures culturelles françaises et belges autour de
leurs points communs que sont la production et la diffusion musicale. Ils partagent leurs différents savoir-faire
dans la façon d’aborder la communication, le marketing, la recherche de nouveaux publics, l’équipement technique. Pour compléter ces échanges d’expertise, une base de données commune est créée avec les coordonnées de la presse, des artistes, des relais, etc.
Un magazine est également édité en français et en néerlandais pour rendre compte de la vitalité de la programmation des partenaires. Chaque édition est centrée autour d’un ou de la programmation artistique
d’un des partenaires. Il témoigne ainsi de l’actualité musicale de la région transfrontalière.
Chaque partenaire organise un événement dynamique, un projet unique et d’envergure qui attire un public
hors région. Lors de chaque événement, l’activité principale d’un des partenaires est présentée sous la forme
de festivals musicaux.
En termes de communication, l’accent est mis sur la communication mobile : un bus ludique traverse la frontière pour informer la population locale des évènements qui se déroulent de l’autre côté de la frontière. Les
visiteurs peuvent y consulter la programmation des centres culturels ou savourer une boisson.

Coordonnées
Site internet : http://www.muzemuse.eu

Opérateurs
• Chef de file

Concertgebouw Brugge
‘t Zand, 34
B - 8000 Brugge
Tél. : +32-(0)50.47.69.93
E-mail : katrien.van.eeckhoutte@concertgebouw.be

• Partenaires / associés

Festival van Vlaanderen Brugge / MAfestival
B - 8000 Brugge
Tél. : +32-(0)50.33.22.83
E-mail : tomas@musica-antiqua.be
Happy New Festival
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.22.64.50
E-mail : joost@happynewfestival.be

Opéra de Lille
F - 59001 Lille Cedex
Tél. : +33-(0)3.28.38.40.50
E-mail : mrietzler@opera-lille.fr
Théâtre d’Arras
F - 62000 Arras
Tél. : +33-(0)3.21.71.76.30
E-mail : jeanmichellejeune@theatredarras.com
Cultuurcentrum Kortrijk
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.23.98.50
E-mail : lieselotte.deforce@kortrijk.be
Orchestre National de Lille
F - 59800 Lille
Tél. : +33-(0)3.20.12.82.68
E-mail : gledure@onlille.com
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Éléments budgétaires
Budget total : 870.902,57 EUR
Montant FEDER : 448.652,83 EUR
Durée : 1 octobre 2010 - 30 juin 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/149.html
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