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 2 au 4 septembre 2022 / Zandari Festa / Corée du Sud 
Le Zandari Festa est le plus grand festival de showcases de Corée et un rendez-vous majeur pour les acteurs de la scène 

indépendante en Asie et dans le monde.

 9 au 11 septembre 2022 / ASEAN Music Showcase Festival (AMS) / Singapour
e 

 26 au 28 septembre 2022 / All That Matters - Music Matters / Singapour
Matters

 19 au 21 octobre 2022 / MU:CON / Séoul / Corée du Sud
MU:CON, showcases et conférences professionnelles dédiés à la promotion de la scène musicale sud-coréenne. Le festival 

-coréenne et mondiale.

 3 au 5 novembre 2022 / LUCfest / Taïwan
Festival de showcases et de conférences internationales, LUCfest agit également comme une plateforme d'échanges et de 

ressources entre professionnels de l'industrie musicale asiatique et occidentale.

 10 au 13 novembre 2022 / Bangkok Music City (BMC) / Bangkok / Thaïlande 
Créée en 2019, BMC est la première conférence internationale de musique et showcases en Thaïlande. Le festival est devenu un 

rendez-vous professionnel important en Asie du Sud-Est.

 19 et 20 novembre 2022 / Maho Rasop Festival / Bangkok / Thaïlande
. Maho Rasop .

 26 et 27 novembre 2022 / Tokyo Beyond / Tokyo / Japon 
Nouveau festival organisé à Tokyo dans le quartier de Shibuya. 

Il programme des artistes indépendants japonais et internationaux. 

 26 et 27 novembre 2022 / Very Festival / Bangkok / Thaïlande
Very

Festival de musiques actuelles, il  programme de la scène musicale pop-rock thaïlandaise, asiatique et internationales. 

 2 et 3 décembre 2022 / ZoukOut / Singapour
Crée en 2000, ZoukOut Warehouse Project en 

-up de internationaux.

 9 au 11 décembre 2022 / Djakarta Warehouse Project / Jakarta / Indonésie
Après ZoukOut, Djakarta Warehouse -Est. 

Il réunit des artistes régionaux et internationaux

 16 au 18 décembre 2022 / Wonderfruit Festival / Pattaya / Thaïlande
Pour sa septième édition, Wonderfruit propose une programmation musicale diversifiée présentant des artistes asiatiques et 

internationaux. Le festival est aussi nommé le Burning-Man
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http://zandarifesta.com/
http://aseanmusicshowcasefestival.com/
https://www.branded.live/music-matters
http://mucon.kr/showcase/
https://www.lucfest.com/en/about/
https://bangkokmusiccity.com/
https://mahorasop.com/
https://tokyo-beyond-2022.studio.site/
https://www.ticketmelon.com/very/veryfest2022
https://www.zoukout.com/ : 2-4 décembre
https://www.djakartawarehouse.com/
https://wonderfruit.co/?fbclid=IwAR1ADc2pDw4Kz-Co_ts2keFJv4JG01UHB1GR_DiAdFsf9kN-7oPfbllEnSw
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Figure majeure de de la musique aux Philippines, Mike Constantino a créé en 2016 Homonym, la toute première
agence musicale spécialisée dans la création sonore au service des marques. Par ailleurs, il est musicien et
fondateur de Sonik Philippines, la première convention professionnelle dédiée à la promotion de de la musique
philippine organisée à Manille depuis 2019.

Mike, pouvez-vous nous présenter vos activités ?

A Manille, je dirige Homonym, la première agence de design sonore ou branding sonore (marketing audio et musical) aux
Philippines. A travers les activités de cette agence, nous réunissons les univers de la création musicale avec ceux de la
publicité et du marketing. Homonym propose divers services : le branding sonore, la licence et la synchronisation musique
et image, de la production musicale, du booking ainsi offre de service de conseils et de relations
publiques dans le secteur de la musique. Si une entreprise souhaite développer ses activités aux Philippines ou en Asie,
Homonym sera en mesure de .

Les services proposés (sonic branding, musique et audio marketing) par Homonym correspondent à un secteur
relativement nouveau en Asie du Sud-Est et aux Philippines. Comment avez-vous débuté cette activité et sur quelles
observations ?

Homonym a été fondé en 2016 sur le constat existait un fossé évident entre les industries de la musique et de la
publicité. Fondamentalement, les artistes ne recevaient pas leur juste rémunération et traitement, tandis que les marques
ne savaient pas comment utiliser correctement le son, et la musique composés par les artistes pour leurs
campagnes. Pour les professionnels de la publicité, le rapprochement de ces deux mondes aide les marques à devenir plus
conscientes de de l'audio et à mieux comprendre les enjeux de la propriété intellectuelle et du droit
tout en aidant les artistes à trouver de nouveaux débouchés pour leurs créations musicales.

Comment envisagez-vous l'évolution de votre activité dans les prochaines années ?

En tant qu'agence indépendante, nous sommes libres selon nos besoins. La période de pandémie a été très
difficile et nous avons dû adapter nos offres au nouveau monde du marketing. Auparavant, nous organisions beaucoup
d'événements live (tournées, remises de prix, concerts, événementiel musical etc.). Progressivement, nous avons diversifié
nos activités comme, par exemple, le développement gamme de services dédiés aux relations publiques dans le
domaine de la musique. Ainsi, nous avons aidé de nombreux artistes internationaux à pénétrer le marché philippin.

À nous allons nous concentrer nos activités sur le branding sonore avec l'aide de Dean Aragon, des experts
mondiaux dans ce secteur. Notre objectif est de faire Homonym un acteur de référence dans le branding sonore et de
promouvoir notre professionnalisme dans ce secteur qui appuye sur notre créativité, notre passion de la musique et
notre capacité à la mettre au service de la promotion marque. Notre but est de montrer entreprise
philippine peut réussir dans ce secteur innovant de de la musique.
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https://www.homonym.ph/
https://www.homonym.ph/
https://www.homonym.ph/
https://www.homonym.ph/
https://www.sonikphilippines.com/
https://www.sonikphilippines.com/
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En parallèle Homonym, vous organisez également la convention musicale Sonik Philippines. Pouvez-vous nous expliquer
comment est née cette convention musicale nationale, pourquoi, comment et avec quels soutiens ?

En 2018, j'ai été sélectionné par la NCCA (National Commission for Culture and the Arts) pour représenter les Philippines
à la conférence musicale BIME PRO à Bilbao en Espagne (Bizkaia International Music Experience). Là-bas, pris
conscience que notre industrie musicale avait besoin moment fédérateur pour soutenir les entreprises créatives et
la jeune génération de musiciens de . Partant de ce constat et des propositions Homonym, la NCCA a validé

suivante la création de Sonik Philippines. Pour la première fois, les échanges autour de la création de ce temps
fort a permis de réunir autour même table les principaux acteurs de de la musique aux Philippines. En
tant que professionnel de la musique aux Philippines, cet événement est à marquer d'une pierre blanche puisque cela a
contribué à développer des partenariats et des collaborations entre acteurs nationaux

A ce jour, il aucun organisme officiel philippin qui pilote et la promotion de musicale
philippine. De facto, Sonik Philippines endosse indirectement ce rôle à travers les quelques jours de rencontres et
showcase destinés à promouvoir la scène musicale philippine.

Depuis 2022, Sonik Philippines est enregistrée en tant à but non lucratif. A ce statut permettra à
Sonik Philippines de mobiliser des financements publics pour accompagner les actions de promotion de la scène
musicale philippines au niveau régional et international.

Vous êtes également musicien. Comment décririez-vous la scène musicale philippine aujourd'hui ?

Elle est jeune et florissante. Il semble que les jeunes artistes aient profité des deux années de pandémie pour composer
et développer de nouvelles compétences pour promouvoir leurs créations. commercial est de plus en plus
maîtrisé par les jeunes musiciens qui sont notamment très actifs aujourd'hui en termes de propositions musicales et de
création de contenus. Cette nouvelle génération d'artistes philippins prend les choses en main et montre la voie à
beaucoup nous, particulièrement aux musiciens et aux professionnels de la musique plus âgés. Il faut saluer la
créativité de la scène musicale philippine. les labels signent ces nouveaux artistes prometteurs et leur
donnent une liberté qui pas il y a encore 10 ou 15 ans. La scène musicale émergente philippine sait ce
qu'elle veut et saisit très bien ce que leurs fans aiment.

Selon vous, quels sont les points forts de la nouvelle scène musicale philippine pour l'exportation ?

principal de la scène philippine est la parfaite maîtrise de qui permet aux groupes de plus
facilement à . La diversité sonore est également une valeur ajoutée indéniable. Elle repose sur les variétés de
genres et styles musicaux provenant des îles et provinces du pays Les Philippines restent un pays très occidentalisé et
ouvert sur le reste du monde. La scène musicale est à de ce qui se fait aux Etats-Unis, au Canada et en Australie
mais aussi en Europe. Pour preuve, Manille est de plus en plus inscrite dans les tournées asiatiques des stars
internationales comme Billie Eilish, Coldplay ou encore les français de Phoenix. Tout ce que n'importe quel marché
pourrait apprécier, et notamment en anglais, nous l'avons à offrir. La pandémie a rétréci le monde et les Philippines
participent à ce rapprochement entre artistes. Par exemple, nous avons travaillé à distance sur des collaborations entre
deux jeunes artistes philippins et taiwanais. Leur album sortira en 2023.

Le gouvernement soutient-il le développement de l'industrie musicale philippine et la promotion internationale des
artistes philippins ?

Nous recevons la plupart de nos aides internationales à travers des commissions de pays étrangers
comme Taïwan, le Canada ou Singapour. A notre niveau, nous essayons de sensibiliser les autorités philippines sur la
nécessite de créer un organisme public qui soutiendrait la présence internationale de de la musique philippine
à des dispositifs existants en France, en Espagne, au Canada ou en Australie. La création de Sonik Philippines, avec
le soutien de la NCCA était un premier pas pour accompagner cette visibilité internationale. Cette année, l'adoption de
la loi philippine sur le développement des industries créatives (PCID Philippine Creative Industries Development) a
prouvé le potentiel commercial de nos musiques. C'est la première fois qu'une attention juridique est accordée au
secteur de l'économie créative et que des budgets sont réellement alloués.
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https://ncca.gov.ph/
https://www.facebook.com/sonikphilippines/
https://www.facebook.com/sonikphilippines/
https://ncca.gov.ph/
https://www.ipophil.gov.ph/news/statement-of-the-director-general-on-the-new-republic-act-11904-or-the-ph-creative-industries-development-act/b
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existe-t-il une dynamique entre professionnels de de la musique en Asie du Sud-Est ?
Si oui, comment se concrétise-t-elle ?

Depuis quelques années, une réelle dynamique mise en place à travers des conférences et conventions régionales
comme Sonik Philippines et Wanderland Festival aux Philippines, Bangkok Music City et Wonderfruit en Thaïlande,
Zandari Festa et Pacific Music Meeting en Corée du Sud, Music Matter et ASEAN Music Showcase à Singapour ou
encore Taiwan Beats et LucFest à Taïwan.

Pendant la pandémie, les groupes de discussions entre professionnels ont permis de et de réfléchir à de futurs
projets. notamment dans le cadre de ces échanges née la première édition en ligne de Music
Showcase Festival. En cette période de reprise, il faut souligner la forte mobilité régionale des professionnels asiatiques.
2023 représente un important enjeu de développement et de redéploiement pour les festivals et les conventions
musicales de .

Par ailleurs, je suis directeur de l'Asia Pacific Music Meeting (APaMM) de Busan en Corée du Sud. Pour la première fois
depuis deux ans, j'ai pu assister, sur place, à cette conférence en septembre dernier. Nous avons beaucoup échangé sur la
façon de faire progresser les industries de la musique sur nos marchés respectifs. C'était très inspirant de rencontrer
d'autres marchés comme l'Inde, l'Indonésie, le Royaume-Uni ou l'Argentine, etc. Les échanges constants entre
professionnels régionaux sont très fournis et regorgent de suggestions et de collaborations possibles entre les marchés.

En tant que professionnel de de la musique en Asie, quelles collaborations ou projets souhaiteriez-vous mener
avec les professionnels français ?

Notre objectif est de développer nos collaborations et activités avec des partenaires et musiciens français,
de sessions de créations musicales, de réalisations de vidéos ou de projets associant image et musique.
En tant que marché d'un milliard de flux, en tant que marché asiatique et en tant que marché déclencheur, nous pouvons
croiser nos expertises respectives pour le développement des bonnes pratiques et de mises en réseau de nos
industries et scènes musicales. Par ailleurs, les dispositifs de soutien à de musicale française sont très
inspirants pour les dispositifs que nous envisageons de mettre en place aux Philippines. française est déjà
mobilisée sur ces thématiques pour accompagner des professionnels philippins. Nous avons déjà eu

avec les équipes du Centre National de la Musique et des anciens bureaux export et des missions
exploratoires en France.

Quelle est la situation du droit d'auteur aux Philippines ?

La question du droit d'auteur s'améliore considérablement aux Philippines grâce aux efforts constants de de la
propriété intellectuelle philippine (IPOPHL). Il a joué un rôle déterminant dans l'adoption de la loi PCID. Ces dernières
années, il a travaillé avec divers acteurs des industries culturelles et créatives philippines pour garantir la protection du
droit d'auteur, non seulement dans le domaine de la musique, mais aussi dans les secteurs de l'édition, de l'architecture,
du design ou de l'art. IPOPHL a très activement collaboré avec leurs homologues des commissions de la propriété
intellectuelle de Corée du Sud et des États-Unis. Le système de paiement des royalties aux Philippines manque encore de
transparence même si des axes sont identifiés par les acteurs publics. En ce sens, la loi PCID préconise une
révision du code de la propriété intellectuelle philippine, vieux de 30 ans, et nous espérons pouvoir rattraper le reste du
monde afin que les ayant-droits disposent de moyens transparents pour identifier et percevoir leurs royalties.

En 2021, Charmetric a répertorié Homonym comme de référence aux Philippines pour le music licencing et la
synchronisation. Plus sur Homonym et Sonik Philippines
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https://www.facebook.com/sonikphilippines/
https://www.ipophil.gov.ph/news/statement-of-the-director-general-on-the-new-republic-act-11904-or-the-ph-creative-industries-development-act/b
https://blog.chartmetric.com/how-to-promote-your-music-trigger-cities/
https://www.homonym.ph/
https://www.sonikphilippines.com/
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+  MARCHÉS

 Corée du Sud -pop : le timing était primordial

 Asie -

 Asie -pop

 Corée du Sud 

 Japon - Les prix des guitares vintage s'envolent au Japon, où les achats des baby-boomers survivent à la pandémie

 Singapour - La compagnie de K-Pop coréenne, SM Entertainment établit son siège pour l'Asie du Sud-Est à Singapour

+ LIVE

 Malaisie 

 Hong-Kong Après une interruption de 3 ans, le festival Clockenflap de retour en 2023

 Indonésie A nouveau un concert écourté après une bousculade dans la foule

 Indonésie Le festival Burning Beach déménage de Lombok à Bali

 Asie Pacifique AEG Global développe ses partenariats dans la région

 Philippines Sony Music Entertainment ouvre un nouveau siège à Manille

 Singapour - Les artistes singapouriens brillent au festival ASEAN Music Showcase 2022

 Singapour - Le label de disques électroniques Monstercat ouvre un bureau Asie-Pacifique à Singapour

 Singapour Les concerts du Grand Prix de Formule 1 de Singapour attirent le plus grand nombre de spectateurs depuis 3 ans 
dans la Cité-Etat

 Hong-Kong - Retour du festival Clokenflap à Hong Kong

+ LABELS / ARTISTES

 Taïwan Une ère de fusion et de diversité : le nouveau visage de la musique pop

 Singapour Combattre les stéréotypes dans la musique singapourienne

 Philippines Ce que la scène P-pop en plein essor peut apprendre du succès de la K-pop

 Corée du Sud Les revenus de Hybe augmentent

 Hong-Kong La première édition des Whats Good Music Awards montre que la musique hip-hop est en train de gagner du 
terrain

 Philippines Les collectifs de musique électronique participent à la renaissance de la vie nocturne

 Cambodge - L'âge d'or" de la musique khmère continue de briller

 Indonésie mix

 Malaisie 



+ PUBLISHING / PHONO
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https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/11/17/entertainment/kpop/kpop-korean-music-kpop/20221117125630830.html
https://www.koreatimes.co.kr/www/art/2022/10/732_338387.html
https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/10/20/entertainment/kpop/mucon-mucon-kocca/20221020163657393.html
https://www.courrierinternational.com/article/a-la-une-de-l-hebdo-coree-du-sud-la-machine-a-divertir
https://asia.nikkei.com/Life-Arts/Life/Vintage-guitar-prices-soar-in-Japan-as-boomer-buying-outlasts-pandemic
https://www.musicbusinessworldwide.com/sm-entertainment-to-establish-southeast-asian-hq-in-singapore/
https://www.thestar.com.my/lifestyle/travel/2022/11/11/these-music-fans-travelled-overseas-just-to-attend-concerts
https://mixmag.asia/read/clockenflap-returns-hong-kong-harbourfront-2023-local/
https://www.nme.com/news/music/nct-127-jakarta-indonesia-concert-ended-early-fans-faint-pushing-crowd-3343251
https://mixmag.asia/feature/burning-beach-festival-is-moving-to-bali
https://www.iq-mag.net/2022/10/aeg-global-partnerships-expands-asia-pacific/
https://www.sonymusic.com/sonymusic/philippines-head-office-opening/
https://hear65.bandwagon.asia/articles/singaporean-artists-shine-at-asean-music-showcase-festival-2022-haw-par-villa-southeast-asia-singapore-festival-report
https://hear65.bandwagon.asia/articles/electronic-record-label-monstercat-opens-asia-pacific-office-in-singapore-foxel
https://tnp.straitstimes.com/entertainment/music/f1-concerts-draw-biggest-audience-numbers-3-years-singapore
https://liftedasia.com/article/clockenflap-is-back
https://international.thenewslens.com/article/175869
https://www.esplanade.com/offstage/arts/baybeats-budding-writers-combating-stereotypes-in-singapore-music
https://www.pna.gov.ph/articles/1188741
https://musically.com/2022/11/03/hybe-revenues-grow-and-com2us-buys-stake-in-sm-entertainment
https://liftedasia.com/article/whats-good-music-awards-2022-2
https://mixmag.asia/feature/electronic-collectives-currently-making-waves-in-metro-manila
https://www.khmertimeskh.com/501168237/golden-age-of-music-still-shines/
https://hiphopdx.com/en_asia/news/get-to-know-indonesian-hip-hop-music-history-through-this-dance-mix-ft-iwa-k-black-skin-neo-more
https://hiphopdx.com/en_asia/news/get-to-know-malaysian-hip-hop-music-history-with-this-dj-cza-produced-dance-mix
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+  NUMERIQUE

 Philippines TuneCore met le paquet

 SingapourLive Nation lance la plateforme de découverte d'artistes "Ones To Watch" à Singapour

 Asie du Sud-Est TipTip utilise une stratégie hyperlocale pour aider les créateurs de la région à monétiser

 Japon Pourquoi vous ne trouvez pas certains artistes japonais sur Spotify

 Asie Comment TikTok musique

 Asie du Sud-Est Rapport e-Conomy -
valeur ajoutée en 2022

+  INNOVATION

 Philippines Ouverture du premier studio certifié Dolby Atmos à Pasig

 Corée du Sud Hybe lance une plateforme NFT pour les fans de groupes de K-Pop

 Corée du Sud Hybe acquiert la société Supertone

 Asie - Comment les idoles d'Asie sont devenues une passerelle vers le Metaverse

 Japon - Pourquoi le Japon a cessé d'innover

 Hong-Kong - AXA Hong Kong s'associe à The Sandbox pour devenir le premier assureur de Hong Kong à entrer dans le 
métavers

 Thaïlande - Comment gagner de l'argent avec les NFT de musique ?

 Asie – Comment TikTok a transformé les marques d’artistes et le marché de la musique 

+ PUBLISHING / PHONO

 Japon La production de vinyles trouve son rythme, grâce aux réseaux sociaux

 Corée du Sud Joombas Publishing

 Asie Lancement de Blackx Music Fund, un nouveau fonds de 100 M$ basé à Singapour pour acheter des catalogues musicaux 
en Asie

 La résurgence du disque vinyle : unique aux États-Unis....ou un phénomène mondial ?

+ DROIT / JURIDIQUE

 Singapour Questions de propriété intellectuelle relatives à la musique et aux chansons

 Corée du Sud Nouveau rapport Music & Copyright

 Vietnam - Le système juridique vietnamien protège le droit d'auteur  

+ SOCIETE - POLITIQUE

 Malaisie - Les autorités religieuses font une descente lors d'un événement LGBTQ+ à Kuala Lumpur

 Malaisie - La Malaisie attend une nouvelle réglementation sur les actes internationaux

 Indonésie - L'Indonésie intègre la musique au G20 grâce au Sommet du M20

 Singapour - Focus sur les soirées Queer à Singapour : rendre les pistes de danse plus sûres pour les communautés LGBTQ+

+ INSTITUTIONNEL

 Taïwan Le Taipei Music Center souhaite renforcer la coopération avec des organisations internationales
7
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https://www.manilatimes.net/2022/08/04/entertainment-lifestyle/show-times/tunecore-goes-all-outplus-stela-coles-new-pink-anthem/1853256
https://hear65.bandwagon.asia/articles/live-nation-to-bring-ones-to-watch-artist-discovery-platform-to-singapore
https://techcrunch.com/2022/11/27/tiptip-southeast-asia-creators
https://blog.chartmetric.com/japanese-music-artists/
https://www.sbs.com.au/news/the-feed/article/how-tiktok-is-transforming-artist-brands-and-the-music-business/991pfcofv
https://www.bain.com/about/media-center/press-releases/sea/e-conomy-sea-2022
https://mb.com.ph/2022/11/11/first-dolby-atmos-certified-studio-opens-in-ph/
https://www.musicbusinessworldwide.com/hybe-to-launch-k-pop-nft-platform-for-fans-of-tomorrow-x-together-seventeen-and-more-via-levvels-jv/
https://www.musicbusinessworldwide.com/hybe-acquires-fake-voice-ai-company-supertone/
https://jingdaily.com/asias-idols-metaverse-blackpink-jay-chou/
https://www.nippon.com/en/japan-topics/g02166/
https://technode.global/2022/09/28/axa-hong-kong-partners-with-the-sandbox-to-become-first-insurer-in-hong-kong-to-enter-metaverse/
https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/2422983/how-to-earn-money-with-music-nfts
https://www.sbs.com.au/news/the-feed/article/how-tiktok-is-transforming-artist-brands-and-the-music-business/991pfcofv
https://asia.nikkei.com/Business/Media-Entertainment/Vinyl-production-finds-groove-in-Japan-thanks-to-social-media
https://www.musicbusinessworldwide.com/warner-chappell-renews-global-deal-with-south-korea-based-publisher-153-joombas/
https://www.musicbusinessworldwide.com/new-100m-backed-fund-launches-to-buy-catalogs-in-asia-led-by-industry-veteran-chee-meng-tan-and-ex-universal-music-china-md-garand-wu/
https://www.strata-gee.com/vinyl-record-resurgence-unique-to-u-s-or-a-global-phenomenon/
https://singaporelegaladvice.com/law-articles/intellectual-property-ip-issues-music-songs/
https://musicandcopyright.wordpress.com/
https://vietnamnet.vn/en/vietnam-s-legal-system-protects-authors-copyrights-deputy-minister-2064236.html
https://mixmag.asia/read/authorities-raid-party-kl-drag-local
https://mixmag.asia/read/malaysia-new-regulations-international-acts-events-industry-local
https://www.thejakartapost.com/culture/2022/11/03/indonesia-makes-music-integral-to-g20-through-m20-summit.html
https://www.lifeinarpeggio.com/blog/lgbtq-gay-queer-local-parties-collectives-dance-music-singapore
https://focustaiwan.tw/culture/202210210016
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+ PROGRAMMATION MUSICALE

 Corée du Sud : 

 9 et 10 novembre 2022 / Concerts du pianiste François-Frédéric Guy. La fondation culturelle Kumho a accueilli deux
concerts du pianiste François-Frédéric Guy, spécialiste reconnu du répertoire romantique allemand et de Beethoven
dont il enregistre les 32 sonates et de la musique de chambre avec Tedi Papavrami (violon) et Xavier
Phillips (violoncelle). Entre 2017 et 2020, il est artiste associé en qualité de pianiste et de chef à

de Chambre de Paris et, depuis septembre 2021, occupe la fonction de directeur musical de
suisse Microcosme. / Plus

 12 novembre 2022 / Concert de National / Seoul Arts Center. Formation de tout premier
plan, National était en tournée en Corée du Sud. Dès sa création, singularisé
par la recherche son, force, absolu de perfection qui le caractérise depuis toujours parmi les
phalanges orchestrales françaises. Sensible et aventureuse, sa programmation dans des répertoires sur six
siècles a fait sa renommée sur la scène française et internationale et se retrouve dans ses enregistrements. Sous la
baguette de Thomas Zehetmair, National a interprété des de Mozart (Trio KV 562),
de Bach (concertos pour violon), de Brahms (quintette à cordes n°2) et de Xenakis. / Plus

 26 novembre au 5 décembre 2022 : tournée de concerts exclusifs en Corée du Sud du compositeur français Jean-
Christophe Cholet avec les artistes coréens Soojin Suh et Young Hoo Kim. Jean-Christophe Cholet est un pianiste,
compositeur et arrangeur polymorphe. Jamais rassasié, toujours en ébullition, il maîtrise aussi bien
périlleux du piano solo que programme pour sa grande formation. Son est riche et variée, avec
une constante : la transversalité artistique et culturelle. Ses compositions sont nourries des grands compositeurs, de
ses rencontres avec les grands maîtres du jazz et du vaste domaine des musiques traditionnelles et populaires. / Plus

 30 novembre au 5 décembre 2022 : tournée du pianiste Jazz français Rémi Panossian dans les villes
de Séoul dans le cadre du festival de Jazz européen, de Sejong et de Daegu. / Plus

 16 au 20 décembre 2022 : tournée exceptionnelle en Corée du Sud de Orchestre philharmonique de Strasbourg,
sous la direction musicale et artistique Shokhakimov depuis septembre 2021, compte parmi les formations
majeures de . / Plus

8

8

https://kr.ambafrance-culture.org/concerts-de-francois-frederic-guy-au-kumho-art-hall/
https://www.sac.or.kr/site/eng/show/show_view?SN=46681
https://www.jeanchristophecholet.com/agenda
https://www.songkick.com/venues/1147351-mapo-arts-center
https://kr.ambafrance-culture.org/tournee-en-coree-de-lorchestre-philharmonique-de-strasbourg/?ct=t(newsletter+december+2022+fr)
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 Indonésie : 19 au 29 novembre 2022 / Peemaï et Gayam 16, tournée indonésienne de Gaga Gundul . Le projet Gaga Gundul
est une collaboration artistique entre le groupe français Peemaï et le collectif javanais Gayam 16 autour de la musique
javanaise. des timbres des percussions des gamelans et des instruments occidentaux amènent à de nouvelles
couleurs sonores, un répertoire qui puise à la fois dans la tradition javanaise, et tels que les
pratiquent Peemaï (mélangeant influences rock, jazz, contemporaines et électroniques), et la composition oeuvres
spécifiques à cette instrumentation. Peemaï et Gayam 16 étaient en tournée à Java du 19 au 29 novembre 2022 avec des
représentations à Yogyakarta, Surabaya, Bandung et Jakarta. / Plus

 Japon : 

 10 décembre 2022 : Kirikoo Des, alias NSDOS, artiste pluridisciplinaire, propose une performance exceptionnelle
dans le cadre du festival de musique et création numérique MUTEK.JP. Surnommé le hacker de la techno, il crée ses
propres supports à l'aide de vieilles cartes de son, d'émulateurs et de pièces de métal soudées afin de définir une
nouvelle approche musicale. NSDOS est programmé dans le cadre de Nocturne 1. / Plus

 28 décembre 2022 : Charlotte Fever, concert d'électropop française. Grands aventuriers des synthés et touristes de
l'amour, les Charlotte Fever défient jour après jour la morosité du climat parisien à grand renfort de boules disco et
de cocktails tropicaux. Et quoi de mieux que les premiers frissons hivernaux pour se remémorer la douceur des
journées d'été ? Ils sont pour la première fois en concert au Japon au Spotify O-nest de Shibuya. / Plus

 Appel à candidature : le CNM lance un projet de collaboration entre artistes japonais et français. Les
candidatures sont ouvertes 2 janvier 2023. Dans le cadre échange avec les fédérations et
associations de musicale japonaise, IMCJ (Independent Music Coalition Japan) et FMPJ (Federation
of Music Producers Japan), le CNM propose à 5 artistes français de participer à des collaborations avec
5 artistes japonais. / Plus
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https://www.ifi-id.com/fr/events/peemai-gayam-16-tournee-indonesienne-de-gaga-gundul#/
https://mailing.institutfrancais.jp/cgi-bin/dada/mail.cgi/r/tokyo01/388080445378/3da5087079ad9af95874567af113ab9b/
https://mailing.institutfrancais.jp/cgi-bin/dada/mail.cgi/r/tokyo01/589000962852/3da5087079ad9af95874567af113ab9b/
https://imcj.or.jp/
http://www.fmp.or.jp/eng
https://cnm.fr/japon-appel-a-candidatures-pour-collaborer-avec-des-artistes-japonais-juin-2023/
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 Laos : festival France-Laos et International Jazz Festival Vientiane / Plus

 18 novembre : Maxime Zecchini & David Bismuth (musique de chambre) / IF de Vientiane

 19 novembre : Sun (pop-rock, lauréate du FAIR 2022) / IF de Vientiane

 19 novembre : Claire Le Fur/ Antenne IF Luang Prabang

 24 novembre : Claire Le Fur / IF de Vientiane

 15 décembre : tournée asiatique du groupe de Jazz Theorem of Joy / International Jazz Festival Vientiane

 Malaisie : 29 novembre 2022 / Novembre Numérique au REXKL / Concerts et ateliers de musique électro

Dans le cadre de Novembre Numérique, française de Kulala Lumpur a organisé une soirée dédiée à la Club
Culture au REXKL avec le DJ franco-vietnamien Anh Phi. L'identité artistique hybride d'Anh Phi se partage entre son
esprit musical, rave, expérimental et techno et son univers visuel très esthétique et codifié qu'il a construit en tant que
cinéaste. Son atelier de musique a abordé les notions de paradigme Est et Ouest, de narration dans la musique et les
films. Basé à Saigon, Anh Phi est également le cofondateur du collectif Gãy. Pour son set, Anh Phi était accompagné des
DJs rEmPiT g0dDe$$ (Philippines), Li Yi et 535eye (Malaisie). / Plus

 Singapour : vOilah! France-Singapore Festival 2022 !

 27 octobre 2022 / Concert de Tana Quartet à Esplanade. Salué comme des "joueurs impeccables", le Quatuor
Tana aborde la musique d'époques et de styles différents avec la même intensité, créant une nouvelle
tradition qui relie le passé et l'avenir. Le Quatuor s'est associé au compositeur Philip Glass pour la première
asiatique de son Quatuor à cordes n°9. Cette nouvelle créée en Belgique en 2021, est basée sur la
partition qu'il avait composée pour la production du Roi Lear à Broadway et mise en scène par Sam Gold.

 29 octobre 2022 / Jazz au Jardin, ouverture vOilah! France-Singapore Festival 2022 avec Samy Thiébault
Quartet. Le saxophoniste Samy Thiebault est venu présenter son dernier album Awé, une synthèse d'influences
issues d'histoires caribéennes, d'inspirations indiennes et d'une spiritualité coltranienne toujours renouvelée.
Jasso Ensemble regroupant les musiciens les plus emblématiques de Singapour ont joué au côté des artistes
français. / Plus

 Thaïlande et Vietnam : programmation jazz en décembre 2022 et janvier 2023

 20 octobre au 5 novembre 2022 : tournée du groupe Mezcal Jazz Unit en Thaïlande et au Vietnam (8 dates)

 Tournée du groupe de Jazz Theorem of Joy (Thaïlande, Vietnam, Laos)

 7 décembre 2022 : Alliance française de Bangkok

 9 et 10 décembre 2022 : concert à Ho Chi Minh Ville et Da Lak

 15 décembre 2022 : International Jass Festival Vientiane

 23 janvier 2023 : concert du Trio Laurent de Wilde / Thailand International Jazz Conference (TIJC) à
de Mahidol (concert et masterclass). / Plus
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https://la.ambafrance.org/Premiere-edition-du-Festival-France-Laos
https://soundcloud.com/anh_phi
https://www.alliancefrancaise.org.my/community/event-rsvp/?event_id=195
https://www.voilah.sg/
https://afthailande.org/fr/event-fr/?eventId=1777#/
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PROJETS ET ACTIONS DE COOPERATION / INFORMATIONS SECTORIELLES

 Corée du Sud : 14 décembre 2022 / Annonce des 15 entreprises françaises lauréates du programme ICC immersion
Corée du Sud

ICC Immersion est un nouveau programme destiné aux entrepreneurs de la culture qui portent un projet innovant et
souhaitent le développer à sur un marché cible. ICC Immersion Corée du Sud propose un programme

adapté à ce marché très dynamique aux spécificités culturelles marquées. Il se décompose en un
tronc commun de cinq semaines dont sept jours intensifs sur le territoire coréen. En fonction des besoins
et des opportunités identifiés, ce tronc commun pourra être prolongé pour certaines entreprises par une immersion
individuelle sur mesure. Un dispositif personnalisé et sera proposé tout au long du
programme. ICC Immersion Corée du Sud a été construit en étroite articulation avec le comité ICC mis en place par

de France en Corée qui rassemble, autour des services de coopération et culturelle, le service
économique, le bureau Business France, Atout France, la chambre de commerce et franco-coréenne
(FKCCI) et la French Tech Séoul. / Plus sur le programme et les lauréats 2022

 Indonésie : 29 novembre au 1er décembre 2022 / Participation délégation indonésienne aux rencontres
internationales AJC à la Cité Internationale des Arts à Paris

Jazz Croisée qui regroupe plus de 90 organisations professionnelles de la scène Jazz en France et en
Europe a organisé ses rencontres annuelles à Paris et célèbre cette année les 20 ans du dispositif
des jeunes talents Jazz Migration. Trois professionnels indonésiens étaient présents à Paris à cette occasion : Chico
Hindarto, président de Forum Jazz Indonesia, fédération récente des professionnels du jazz en Indonésie, Bagas
Indyatmono, directeur de Gunung Jazz Festival et Finna Kurniawati, co-fondatrice du Surabaya String Orchestra.

du déplacement des professionnels indonésiens étaient de poser les bases coopération pérenne
favorisant le maillage des réseaux professionnels, les tournées et les collaborations artistiques entre la France,

et du Sud-Est. / Plus

 Taiwan : 4 au 6 novembre 2022 / Taipei / Résidence musicale franco-taïwanaise et concerts / LUCFest.

Lancement de France x Taiwan Writing Camp 2022, une expérience musicale collective organisé par le Bureau français
de Taipei en partenariat avec le Centre musical de Taipei et le festival LUCfest. Cette résidence est un format innovant
impliquant, côté taïwanais : le festival LUCfest, la ville de Tainan et le Centre musical de Taipei, et côté français : le
Bureau Français de Taipei, Français et le Centre National de la Musique. Du 1er au 3 novembre, les 3 artistes
français sélectionnés ont collaboré avec deux artistes taïwanais. A de la résidence, les artistes se sont produiront
sur scène au festival LUCfest à Tainan du 4 au 6 novembre. Pour sa première édition, France x Taiwan Writing Camp a
accueilli trois artistes français : Canblaster (DJ & producteur de musique électro), Hussam Aliwat (joueur de oud), et
Charlotte Fever (duo électro-pop). Ils ont collaboré avec 6 artistes taïwanais aux univers très variés : 鄭雙雙 Shuang
Shuang, OC Experiment, Fi-Né粉內, The wanted尋人啟事,黃嬉皮YellowHippy, Ten YU. / Plus

 Vietnam : 21 au 26 octobre 2022 / Festival LivesSpace et Rencontres LiveSpace Pro / Hanoï.

Lancé en janvier 2021 par l français du Vietnam (IFV), le programme LiveSpace vise à soutenir la filière musicale
vietnamienne et à créer des synergies avec les acteurs français des industries culturelles et créatives. Organisé et
financé en partenariat avec le groupe français Believe et Monsoon Music Festival, le plus important festival musical
vietnamien, LiveSpace achevé fin octobre 2022 par deux grands concerts publics et trois journées de rencontres
professionnelles (LiveSpace Pro) en format hybride, saluées par des intervenants vietnamiens et français, et
suivies par plusieurs milliers de personnes. Ces rencontres professionnelles ont permis aux acteurs vietnamiens, français
et internationaux sur les besoins de structuration de la filière au Vietnam et de rappeler le fort potentiel de
ce marché en Asie du sud-Est. / Plus
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https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/icc-immersion-coree-du-sud
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/icc-immersion-coree-du-sud
https://ajc-jazz.eu/les-rencontres-ajc-2022-concerts/
https://www.lucfest.com/en/
https://www.lucfest.com/en/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Y2qS6L7243dq6EoMrCUJPwF9ggEKKSXDUjtFcupqNsc21X8ezpiLFNCxauEFx1hyl&id=100063827839682
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Y2qS6L7243dq6EoMrCUJPwF9ggEKKSXDUjtFcupqNsc21X8ezpiLFNCxauEFx1hyl&id=100063827839682
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