AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE & LABEL

MANAG'ART

Fondée en 2017, Manag'Art est une agence qui accompagne administrativement les artistes
et les établissements culturels. Nos prestations s'adaptent à vos besoins et aux obligations
légales spécifiques liées à votre domaine artistique.

Administration
Rédaction des contrats d'engagement,
de cession, de co-production...
Montage des dossiers de subvention,
demandes d'aides aux sociétés civiles
(ADAMI, Spedidam), appels d'offre
Factures
Gestion de la paie

Production
Organisation globale
Coordination
Programmation
Touring
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Nos services

Le label
Grain(s) de Riz est un label indépendant
qui
accompagne
les
artistes
indépendant·es en développement.
Toujours à l'écoute des artistes et de
leurs besoins, le label fait écho à
l'expression martiniquaise "Sé gren di ri
ka fè sac" ; synonyme de solidarité et
d'échange.

Découvrez les
artistes

Atrisma
J-Silk
Innvivo
Robin & the Woods
Amalia Umeda Quartet

Jazz progressif

Ces poètes du cosmos nous embarquent dans un
voyage singulier où se mêlent sonorités urbaines et
accords cristallins.
Avec plus de 200 000 streams, leurs opus Chrone,
a connu un franc succès ; qui les a conduit au-delà
des frontières françaises (Shanghai, Heinekein
Jazzaldia Festival, Institut Français Pékin, Institut
Français Zaragoza, Rocher de Palmer...).
Line up :
Vincent Vilnet : Piano et claviers
Hugo Raducanu : Batterie
Johary Rakotondramasy : Guitare

Atrisma

Formé en 2014, Atrisma est un groupe de jazz
progressif dans lequel ces trois amis créent
ensemble un univers coloré et onirique. Ici,
l’osmose est totale.

Nu Soul
Duo d’atomes créatifs alimenté de soul, de hip hop et
d’électro, J-Silk sculpte une musique hybride et
composite. ; un tracé artistique lumineux entre France
et Angleterre baptisé Future Soul.
Aspiré depuis trois ans dans la dynamique de leurs deux
premiers EP remarqués et soutenus, J-Silk s’est, cette
fois, accordé du temps. Du temps pour écrire et
composer Dreaming Awake.

J-Silk

En 2022, le duo a passé un cap. Dreaming Awake, les
conduit sur Arte Concert, aux Francos, Mama Festival,
Printemps de Bourges...
Line up :
Joanna Rives : Chant et guitare
Louis Gaffney : Basse et synthés

Hip Hop Jazz

Parfois planant et onirique, parfois rageur et
énergique, ce projet évolue autour des textes de
Hugo Raducanu, les compositions de Clément
Laval et les illustrations de Thomas Carretero.
Tous les trois passionnés de BD, les illustrations
animées de Thomas donnent une autre dimension
au projet.
En 2022, INNVIVO intègre la Pépinière du
Krakatoa (SMAC de la métropole bordelaise).
Line up :
Hugo Raducanu : Voix, Textes & Percussions
Clément Laval : Guitare, Synthé, Voix
Thomas Carretero : Illustration animée

Innvivo

Une plume poétique empreinte de chanson
française, à laquelle se mêle l’influence du hip hop
et de la musique électronique. C’est dans cette
esthétique hybride qu'INNVIVO propose un
voyage contemplatif « au sein du vivant ».

Rock Jazz progressif

La musique de Robin & The Woods évolue entre
une écriture dense et un style épuré, laissant une
large part à l’improvisation. Une signature musicale
qui permettra au groupe de remporter le Prix FIP
et le Grand Prix du Tremplin Action Jazz, en 2018.
Pour son premier album, Moonfall, Robin & The
Woods distille une musique instrumentale
itinérante aux envolées lyriques, aux rythmiques
telluriques et aux souffles libertaires.
Line up :
Robin Jolivet : Guitare
Jérôme Masco : Saxophone
Alexandre Aguilera : Flûte
Nicolas Girardi : Batterie

Robin & The Woods

Robin & The Woods est un quintet instrumental
proposant une musique organique mêlant les
couleurs et les inﬂuences, inspirée du rock
progressif des années 70 (King Crimson, Mike
Oldﬁeld, Pink Floyd) et du jazz moderne (EST, Pat
Metheny, John Hollenbeck, Donny McCaslin).

Jazz

Amalia Umeda
Quartet

Rencontré à l'occasion du programme Creative Europe
Footprints, Amalia Umeda Quartet collabore avec
Manag'Art et le Oslo Jazz Festival pour monter une
tournée 10 dates en 2022 dans les pays nordiques.
Récemment formé, Amalia Umeda Quartet est un
groupe polonais qui réunit Amalia Obrębowska,
Franciszek Raczkowski, Michał Aftyka et Michał
Szeligowski.
Leur
musique
influencée
par
les
sonorités
traditionnelles slaves associe savamment la musique
classique et le jazz. Ainsi, elle a conquit les partenaires
de Footprints coordonné par le Periscope (FR) and
Wytwórnia (PL).
Line up :
Amalia Obrębowska : Violon
Franciszek Raczkowski : Piano
Michał Aftyka : Contrebasse
Michał Szeligowski : Batterie
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L'équipe

JUDYTH BABIN

PAULINE LHÉRAULT

ANAÏS DUCHIER

Directrice & Fondatrice
judyth@manag-art.com

Attachée d'administration
& production
pauline@manag-art.com

Service civique
servicecivique@manag-art.com

CONTACT

Pépinière Rocher de Palmer
1 rue Aristide Briand
33150 CENON
FRANCE
contact@manag-art.com
www.manag-art.com
+33 (0)7 86 66 76 57

