COIN COIN
PRODUCTIONS
· SOLUTIONS CULTURELLES ORIGINALES ·

WWW.COINCOINPROD.ORG

Coin Coin Productions est un écosystème de projet culturel d’émanation artistique.
Coin Coin Productions se positionne depuis 15 ans comme une structure dynamique et fédératrice dans le
champ culturel, qui sait chaque jour innover et s'adapter à son environnement en créant des modèles
économiques viables, socialement juste, au service de projets artistiques exigeants.
Coin Coin Productions développe de nombreux projets : organisation de tournées, créations participatives
entre artistes et habitants, diffusion de spectacles, centre de formation professionnelle continue, production
d’albums ….
Son activité principale est la production de spectacles avec près 800 évènements en France et dans le monde
(Mexique, Autriche, Bolivie, Suisse, Sénégal, Italie...).
La structure s’inscrit pleinement dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire en menant à bien des
projets musicaux innovants, des créations participatives à forte utilité sociale, un modèle de gouvernance
démocratique et un modèle économique pérenne constitué d’une pluralité de ressources.

-· 3 PÔLES ·-

ROCK JAZZ
AFRO MUSIC &
CRÉATIONS INTERTERRESTRES

PRODUCTIONS PHONOGRAPHIQUES
INDÉPENDANTES

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
POUR LE SECTEUR
CULTUREL

-· 1 LIEU ·Incubateur de projets et d’idées, ce lieu permet l’interconnaissance, la circulation & rencontre entre artistes,
stagiaires de la formation, entrepreneur et salariés du secteur culturel.

LIEU DE CRÉATION
Accès aux studios et aux
répétitions

LIEU DE FORMATION
S’outiller durant le
développement de projet

LIEU DE TRAVAIL

PROJET COLLECTIF ANNUEL

Partage de bureau

Un vécu commun sur le terrain et valoriser les
nouvelles idées et actions

NOS TERRITOIRES D’ACTIONS
Historiquement implanté dans le troisième arrondissement de Lyon, Coin Coin productions est nomade par ses
activités : concert, formation, productions ... Coin Coin rencontre et part à la rencontre du public dans les 4
coins de la France et du Monde !

CREATION · ECHANGE ·
CULTURE

LOCAL · Lyon et métropole de Lyon
REGIONAL · Ain - Ardèche – Drôme – Isère – Loire – Haute-Loire – Puy-de-Dôme – Savoie – HauteSavoie -

NATIONAL · France entière
INTERNATIONAL · Bolivie, Mexique, Italie, Turkménistan, Portugal, Sénégal, Autriche, Suisse…

COIN COIN PRODUCTIONS
Coin Coin Productions est né en 2005, sous l’impulsion des artistes d’Antiquarks pour
faire éclore des projets originaux et libres dans le champ des musiques actuelles. Pour
déployer le projet d’activité, l’association bénéfice du concours d’une équipe
professionnelle et de 100 adhérents et 22 membres du conseil d’administration.
Attachée à l’équilibre de la filière des musiques actuelles et à la solidarité
professionnelle entre les acteurs, l’association est adhérente et participe activement à :
AGI-SON, SMA, SYNOFDES, FOFC, Félin, Grand Bureau, Auvergne Rhône-Alpes Spectacle
Vivant et CMTRA – Centre des Musiques Traditionnelles Rhône Alpes

REJOIGNEZNOUS !
Par votre adhésion et votre présence,
vous soutenez les nombreuses actions
que Coin Coin Productions développe.
vieasso@coincoinprod.org

POUR EN SAVOIR PLUS :
WWW.COINCOINPROD.ORG

NOS PARTENAIRES
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