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« Expérimenter les défis de l’apprentissage 
mutuel, développer une approche ouverte et 
innovante » 



Le projet
Share 

Point de rencontre de formes artistiques, les 
musiques créatives et improvisées s’inscrivent 
dans une tradition culturelle européenne et 
donnent naissance à des créations inédites. 

L’aventure share est née d’une réflexion commune 
d’associations culturelles et de collectifs de 
musiciens en France, au Portugal, en Italie et au 
Danemark, avec un objectif : multiplier les 
rencontres autour de l’improvisation libre sur tout 
le continent et investir les lieux les plus insolites et 
les salles de spectacle locales.

Soutenu par le programme Europe Creative de 
2020 à 2022, le projet share accompagne la 
professionnalisation des artistes, encourage la 
mobilité et soutient la visibilité des pratiques 
artistiques improvisées.
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Nous imaginons share comme une organisation 
autogérée et horizontale proposant l’échange de biens 
et de services entre artistes et autres partenaires dans 
le domaine de l’improvisation libre. 

Constatant la nécessité de soutenir le secteur fragile 
des pratiques expérimentales et improvisées, nous 
voulons créer des opportunités pour les artistes et 
collectifs isolés face aux industries traditionnelles. 

Nous croyons au déploiement à long terme du réseau 
des musiques improvisées européennes, qui reflète nos 
sociétés et nos besoins de diversités et de créations 
collectives. 
Avec share, nous voulons créer une base de ressources 
et participer à la visibilité du secteur, en multipliant les 
chances des artistes de se rencontrer, réfléchir à leurs 
pratiques, construire leur propre maillage professionnel 
et partager des expériences avec les publics dans leur 
pays et en Europe.
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Vision de
SHARE 



UNE DATABASE
Share a créé une nouvelle Database collaborative :
“Improvisors Without Boarders”.

Organisations, collectifs, musiciens, festivals, salles de 
spectacle, labels, sont invités à rejoindre le réseau de 
share sur la plateforme en ligne.
www. database.shareimpro.eu

2022 : 
UNE FEDERATION 
Les deux années d’expérimentation du réseau 
professionnel share ont pour objectif la création d’une 
Fédération, pensée comme une organisation pour 
soutenir et promouvoir les pratiques d’improvisation libre. 

Le Festival Cross-Over, en septembre 2022, sera 
l’occasion d’inviter les nombreux collectifs ayant pris part 
à l’expérience de share : ils se rencontreront autour de 
l’improvisation libre et d’une réflexion commune 
concernant les perspectives d’une Fédération. 
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10-12 Déc. 2021
FREE FLOW FEST 
 Gravina in Puglia 

Italie

07-11 Fev. 2022
RENCONTRES

Rome
Italie

18-21 Nov. 2021
OUTONAL

Atouguia da Baleia 
Portugal 

14-17 Avril 2022
RENCONTRES
Copenhagen

Danemark

09-13 Mai 2022
RENCONTRES

Arcueil
France

09-12 Juin 2022
FESTIVAL MIA

Atouguia da Baleia 
Portugal 

06-10 Juillet 2022
SHARE IMPROFEST #2

Aarhus
Danemark

Septembre 2022
CROSS-OVER 
FESTIVAL #1

Share
Prochains
événements 11-17 Oct. 2021

SPIME #7
Arcueil
France

Share organise une série de 15 rencontres artistiques entre 2020 et 2022, 
incluant des concerts, jams, formations, actions culturelles et workshops. 
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Site Web

Portugal
Zpoluras est une 
plateforme culturelle 
orientée vers la créa-
tion et la promotion 
de l’art contemporain 
dans les domaines de 
la musique, de la 
poésie, des arts visuels 
et des arts du 
spectacle.

Italie
Cricket Productions 
est une société 
coopérative italienne 
qui explore de 
nouveaux modèles 
de coopération dans 
le but d’apporter une 
valeur ajoutée à la 
société. 

Danemark
The Community 
est un collectif 
d’improvisateurs qui 
tente de créer et 
d’élargir les relations 
entre les musiciens du 
monde entier en 
organisant des 
événements musicaux 
interactifs.

France
Installé dans une 
ancienne distillerie, 
Anis Gras - Le lieu de 
l’Autre est un espace 
pluriel de création 
contemporaine et 
pluridisciplinaire situé 
à Arcueil, près de Paris, 
en France.

France
Le Fondeur de Son est 
un collectif de 
musiciens français qui 
se consacre à la 
promotion et à la 
production de 
musique créative, 
innovante et non 
commerciale.
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LES
PARTENAIRES

http://www.thecommunity-productions.com
http://www.thecommunity-productions.com
http://lelieudelautre.com
https://zpoluras.weebly.com
https://lefondeurdeson.com


LIENS 

WWW.SHAREIMPRO.EU

DATABASE «Improvisors Without Boarders»

TEASER DE SHARE

FACEBOOK

Coordination/ Contact : 

Léa Chorot - europe@lelieudelautre.com
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www.shareimpro.eu
https://database.shareimpro.eu/fr
https://www.youtube.com/watch?v=BZPOKgozOXc&feature=emb_imp_woyt
https://www.facebook.com/share.impro/



