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à propos de
La JIMI
La JIMI (Journée des Initiatives
Musciales Indépendantes) est un
événement dédié aux acteurs
indépendants de la musique et aux
autoproductions.

Depuis 2007, la JIMI est LE rendez-
vous des indés et de l’autoproduction.
L’événement réunit tous ceux qui, avec
peu de moyens mais beaucoup
d’énergie et de créativité, participent à
la richesse et à la diversité de la
musique. Labels, tourneurs, collectifs,
médias, graphistes…s’y retrouvent
chaque année pour faire connaître
leurs projets et discuter avec un public
de passionnés. 

Ces activistes sont ainsi mis en
lumière à travers le salon, les concerts,
l'expo (entre autres).

Les conférences/débats et les mini-
conférences sont l’occasion de
réfléchir et de faire le point sur les
solutions et les modes alternatifs
d’accompagnement, de production et
de diffusion des artistes. 

Gratuit et ouvert à tous, le salon de la
JIMI est avec sa centaine d'exposant le
circuit le plus court pour se procurer
disques, livres, fanzine et autres biens
culturels.

100 exposants indés

2000 visiteurs/spectacteurs

4 conférences/débats

7 minis-confs

9 concerts

des speedmeetings pro

de la ventes de vinyles, livres,

fanzines, goodies...



Les conférences
1# Le Centre National de la Musique :
quel projet pour le secteur de la
musique ?
proposé par le SMA - Syndicat des
Musiques Actuelles

2# Autoproduction et entourage
proposé par le RIF – Réseau des
musiques actuelles en Île-de-France

3# Artistes indépendants et radio
associatives
proposé par la JIMI

4# Workshop : stratégies et bonnes
pratiques pour la synchro et la
musique à l’image
proposé par la Fédération EIFEIL

Les mini-confs
1# Organiser des concerts indés à
Paris, est‐ce encore possible ?

2# Promo, pourquoi passer par une
application web ?

3# Pourquoi postuler à un tremplin ?

4# Pourquoi faire appel à un éditeur ?

5# Pourquoi s’intéresser à la santé des
musicien.ne.s ?

6# Exploitations digitales et droits
d’auteur

7# La Bibliothèque Nationale de
France, les labels indépendants et
autoproduits



Les showcases
La JIMI propose à 11 structures
présentes au salon de nous présenter
un de leurs artistes. L’occasion de faire
de belles découvertes. Qualité et
éclectisme seront bien entendu au
rendez-vous !

Les performances
graphistes
Le Collectif Kronik et El Primate
donneront des couleurs à la JIMI. Ils
réaliseront deux fresques en live de 13h
à 20h... 

Les speedmeetings
pro
Le RIF (Réseaux en Île-de-France)
propose aux artistes/groupes en
développement de venir prendre
conseil auprès de professionnels



Les concerts
Vendredi 08 octobre

Samedi  09 octobre

Le Hangar

Le Théâtre

Le Hangar

KACEM WAPALEK

POGO CAR CRASH CONTROL

VIN'S FANNY POLLY

TH DA FREAK CATHEDRALE HOORSEES

LOFOFORA LA JUNGLE



Infos
Ville

Ivry-sur-Seine (94)

Metro Mairie d'Ivry (L7)

Salon

Samedi 09 octobre 2021 : 13h-20h

Gratuit pour tous

Espace Robespierre - conférences et mini-confs

Esplanade George Marranes - salon et exposants

Contact Médias 
Nils Nordberg

01 45 15 07 10 / 06 58 43 71 73

jimi@festivaldemarne.org

Concerts
Horaires : 19h30-minuit

Vendredi 08 et samedi 09 octobre 2021
Théâtre Antoine Vitez - 10€/soir

Le Hangar - 10€/soir


