
Aide aux festivals

CNM

Les dates limites de dépôt des dossiers pour 2023 sont les suivantes :

jeudi 26 janvier 2023,
mercredi 01 mars 2023,
mercredi 03 mai 2023,
jeudi 07 septembre 2023,
mardi 24 octobre 2023.

Présentation du dispositif

L'aide aux festivals de spectacles vise à aider les festivals évoluant dans un cadre professionnel, contribuant à
l’intérêt général de la profession et présentant une certaine prise de risque artistique et économique.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Cette aide est destinée aux organisateurs de festivals, portant la responsabilité de l’événement et relevant
majoritairement du champ de la taxe sur les spectacles de variétés.

— Critères d'éligibilité

Afin de bénéficier de cette aide le demandeur doit :
Outre le respect des conditions générales d’accès aux aides, le demandeur de l’aide doit :

répondre aux conditions générales d’accès aux aides du CNM,
être titulaire de la licence nécessaire a? l’objet de la demande (Licence 3),
être en situation de régularité vis-à-vis de la taxe fiscale sur le spectacle vivant,
être responsable en tout ou partie de la billetterie de la manifestation.

Pour quel projet ?

La manifestation doit :

porter une programmation relevant du champ de la taxe sur les spectacles de variétés pour au moins deux tiers
des propositions artistiques,
se dérouler sur 2 jours a minima,
être une 2? édition a minima,
reposer sur un budget artistique et technique (logistique, technique, sécurité) égal ? à 50 % du budget total,
reposer sur un budget total minimum de 80 000 €.
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Montant de l'aide

De quel type d'aide s'agit-il ?

Le montant de l’aide est plafonné à 10 % du budget de la manifestation dans une limite de 200 000 €.
Tout montant doit être justifié. L’aide et son montant ne sont en aucun cas automatiques.
La demande d’aide doit intervenir en amont de la manifestation.

Quelles sont les modalités de versement ?

L’aide est versée en une fois.
Un bilan composé des documents obligatoires devra être communiqué a? l’établissement dans les six mois suivants
la manifestation. Au regard de ce bilan, l’établissement peut demander le remboursement partiel ou total de l’aide
après avis de la commission.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ?

— Auprès de quel organisme ?

La composition du dossier de demande d’aide est détaillée sur le site Internet du CNM : monespace.cnm.fr.

Le dossier de demande d’aide doit être déposé sur le site Internet du CNM dans l'espace personnel. Aucune
demande reçue par courriel ou courrier postal ne sera traitée. Aucun dossier incomplet ne pourra être traité. Le délai
minimum pour l’analyse des dossiers est de 4 semaines.

Critères complémentaires

Création datant d'au moins 1 an.

Organisme

CNM
Centre National de la Musique

Centre National de la Musique
151-157 avenue de France
75013 PARIS
Téléphone : 01 83 75 26 00
E-mail : infos@cnm.fr
Web : cnm.fr
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Déposer son dossier

https://monespace.cnm.fr
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