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L’association
L’association Label Diff 43 a pour objectif la promotion des groupes de musiques actuelles dans la Haute-Loire par
un soutien à la professionnalisation, la production phonographie, l’organisation de concerts et des conseils dans la
stratégie de développement. L’association nous sollicite pour la création du 4ème album d’Yvan Marc. Le
Département a déjà soutenu les trois derniers albums de cet interprète : La Grève en 2008 et A bout de bras en
2010 et La Cerise en 2012. Pour ce dernier album la région Rhône-Alpes a versé une subvention de 6 400 euros et
une centaine de concerts ont été joués sur 2 ans dont 36 en Haute-Loire.
Le nouvel album intitulé Nos vies d’Ours s’inscrit dans la continuité des précédents. Nous y retrouvons les
musiciens de Lo Radzouka (hormis le contrebassiste). La création de l’album se fera sur 2 ans avec écriture et
enregistrement des titres en 2014 et sortie et promotion de l’album et du spectacle en 2015. Yvan Marc a sollicité
une attachée de presse pour la promotion nationale. La tournée nationale est prévue en 2016.
Les Aides Attribuées 2012-2015
AIDE A LA CREATION

AIDE A LA DIFFUSION

2012

3 000 €

aucune

2 0 1 3 -2 0 1 4

Aucune

aucune

2015

2 000 €

aucune

Dates des concerts Haute-Loire 2015
- 25/09 Théâtre Yssingeaux - 20h30
- 17/10 salle de la Médiathèque Chaspuzac - 19h
- 14/11 Théâtre du Mayapo – Le Puy - 20h30
- 20/11 Retournac - médiathèque - 20h30
Sortie nationale de l’album à l’automne 2015 et tournée nationale en 2016

LABEL DIFF 43 – Chez M. Duron Yvan Marc – 39 rue Cardinal de Polignac - 43000 LE PUY EN VELAY
Tel : 06 82 45 06 42
www.yvanmarc.fr - e-mail : ymd@wanadoo.fr - labeldiff43@gmail.com
Contact : Yvan Marc DURON
Service de l’Action Culturelle

