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EN CHIFFRES
130 exposants indés
2000 visiteurs/spectateurs
4 conférences/débats 
6 minis-conf’
10 showcases
11 concerts 

Mais aussi : 
1 rencontre littéraire
2 performances graphiques live
Des speedmeetings pro
Des ventes de vinyles, livres, fanzines et goodies

LE SALON
Cette année encore plus d’une centaine d’exposants 
volontaires et indépendants viendront présenter leurs 
travaux et rencontrer les autres acteurs du secteur 
musical indé parmi lequels labels, tourneurs, distribu-
teurs ou médias.

On retrouvera : Crash, Contre-Choc, Rock Critic, 
Collectif Kronik, Longueur d’Ondes, Cheribibi, 
Frequence Paris Plurielle, Radio Campus Paris,
Bullit Records, Fauchage Collectif, Q-Sounds Recor-
ding...

MINI-CONF’
Inspirées des fameuses conférences TED qui font fu-
reur aux Etats-Unis d’Amérique, il s’agit d’aborder en 
une quinzaine de minutes bien punchy des question-
nements, situations ou problèmes que connaissent 
ou rencontrent les acteurs des musiques indés. C’est 
rapide, riche et concis.

Bien communiquer sur son concert
Sabrina Benrehab / Chargée de communication - les 
Trois Baudets

Le développement et l’accompagnement d’un projet 
musical, Kézako ?
Cédric Tilèpe / Fondateur de Les Ateliers de Cédric

Programmer dans des lieux atypiques
Marcelle Gallinari / Directrice de Paris Music Festival

Organiser son merchandising
Christophe Vadurel / Président de Paris
Merchandising

Dans la tête d’un programmateur !
François Beaudenon / co-programmateur de Paul B
(scène de musiques actuelles de Massy) et du festival
Les Primeurs de Massy

Sortir un magazine rock en 2019
Olivier Drago / Fondateur, directeur de la publication

LA JIMI C’EST QUOI ?
La JIMI est un événement dédié aux acteurs indépendants de la musique et aux autoproductions.

Au menu entre autres : un salon pro, des conférences/débats et des concerts.
Pour sa 13ème édition, la JIMI reprend du service les 11 et 12 octobre 2019 à Ivry-sur-Seine. 



CONFERENCES
Trouver des dates, monter une tournée.
proposée par la JIMI

Où est la parole des musicien·ne·s ?
proposée par le RIF

L’éditeur, premier partenaire de l’auteur.
proposée par Zebrock

Comment favoriser la circulation des artistes entre 
Paris et les territoires d’Île-de-France ?
proposée par le MAP

RENCONTRE 
LITTERRAIRE
Rencontre avec Fred Alpi autour de l’ouvrage « Cinq ans de 
Metro », (éditions Libertalia, 2018).

PERFORMANCES
GRAPHIQUE
Le Collectif KRONIK et EL PRIMATE donneront des couleurs 
à la JIMI. Ils réaliseront deux fresques en live de 13h à 20h.

VINYLES, CDS, FANZINES 
ET GOODIES
Vinyles, cds, t-shirts, posters, œuvres graphiques, bijoux et 
autres goodies, les exposants proposent pléthore d’objets 
pour compléter sa discographie ou  ajouter la touche stylis-
tique manquante à sa tenue vestimentaire.

SPEEDMEETING PRO
Le RIF (Réseaux en Île-de-France) propose aux 
artistes/groupes en développement de venir prendre 
conseil auprès de professionnels du secteur des 
musiques actuelles.

EXPO
JOKOKO, graphiste 2019 de la JIMI, exposera comme le 
veux la coutûme une partie de ses oeuvres.



LES CONCERTS
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

Le
 H

an
ga

r

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

La JIMI soutient aussi des artistes en dévéloppement. Dix groupes représentés par des exposants du salon seront en 
showcase à la salle du Tremplin et à l’Espace Robespierre :

A Polylogue From Sila, Principles of Joy, Sabary Camara, The Mercenaries, Wyman Low & The Ravers, Bear’s Towers, 
Hemay, Juste Shani et Coeff.
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INFOS PRATIQUES
Ivry-sur-Seine (94) – Métro Mairie d’Ivry (Ligne 7) 

Salon
Samedi 12 octobre 2019 : 13h-20h
Espace Robespierre - Gratuit pour tous

Concerts
Horaires : 19h-minuit
Vendredi 11 et samedi 12 octobre 2019
Le Hangar et Théâtre Antoine Vitez  - 10€/lieu

Contact Médias 
Nils Nordberg
01 45 15 07 10  / 06 58 43 71 73 - jimi@festivaldemarne.org


