Les Suds
66, rue du 4 septembre
13200 Arles
Tél. : 04.90.96.06.27
Email : contact@suds-arles.com
Site internet : www.suds-arles.com
Contact : Marie-José Justamond

Activité
Résidence d'artistes
Festival
Centre de ressources

Compétences
PATRIMOINE IMMATERIEL / CULTUREL
Arts de la scène
- Production et diffusion de spectacles vivants
- Régie générale
- Sonorisation
Arts visuels et numériques
- Création son - lumière - vidéo
- Video - Projection
Musique
- Musiques électroniques - Evènement
- Musiques du monde - Evènement
- Musiques du monde - Expertise
- Musiques du monde - Centre de ressources
- Musiques méditerranéennes et traditionnelles - Centre de ressources
- Musiques méditerranéennes et traditionnelles - Evènement
- Nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde
Valorisation - Communication - Médiation - Sensibilisation
- Création et gestion de QR Code
- Médiation / Sensibilisation du public
- Communication évènementielle
- Communication, stratégie et marketing
- Communication, stratégie et marketing - Conseil
Gestion d'établissement culturel
- Accueil, information, conseil en séjour
- Administration-Management des institutions culturelles - Formation
- Expertise Juridique
- Développement économique et territorial - Conseil
Accompagnement de projet - Conseil
- Accompagnement des porteurs de projets
- Mise en réseau d'acteurs
- Montage de projets de coopération internationale
- Montage de dossiers de financements
- Développement durable / Eco-responsabilité - Conseil
- Benchlearning (apprentissage de bonnes pratiques)
Accompagnement des artistes
- Soutien à la professionnalisation des artistes
- Conseil artistique
- Résidence d'artistes

Description
Les Suds est un Festival de Musique du monde.
Organisation d'un festival de musiques du monde, chaque année en juillet ; mise en place d'ateliers de pratique artistique pendant l'année avec les
quartiers dans le cadre des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) ; missions d'ingiénerie à l'international.
Par le festival, SUDS, à ARLES vise à la mise en valeur de nos patrimoines culturel et immatériel, historique, naturel principalement au travers de :
- l'organisation de concerts dans les lieux patrimoniaux de la ville (Théâtre antique, Cour de l'Archevêché, cloître Saint-Trophime, église des
Prêcheurs, Espace Van Gogh etc)
- la présentation à un large public de la culture provençale (musique occitane : programmation de groupes des Pays d'Oc/ culture taurine : afters à
la Bodega, encierro à Salin de Giraud / art de vivre provençal :apéro-découvertes, siestes musicales, tellinade, repas de quartier, Revivre des

Suds…).
SUDS, à ARLES développe à ce titre de nombreuses collaborations avec les autres acteurs culturels de la ville : Musées, médiathèque,
associations, Actes Sud, Harmonia Mundi… ; diffuse largement l'image du patrimoine arlésien via le festival auprès de la presse nationale et des
professionnels de son secteur ; participe à de nombreux salons internationaux (Womex : Word Music Expo, Babel Med) et fait partie de nombreux
réseaux regroupant les professionnels de la musique (Zone Franche, European Forum of Worldwide Music Festivals).
Au niveau international, SUDS opère dans le cadre d'actions de coopération décentralisée (par exemple : Conseil général Bouches-du-Rhône / Ville
de Haïfa-Israël et Bethléem/Territoires Palestiniens).L'association joue également un rôle d'accompagnement professionnel et de conseils pour de
nombreux musiciens installés en région : mise en relation avec producteurs, conseils artistiques, aide à la promotion…
Effectif : 5
Forme juridique : Association

