
 

Pour toute information : 
Nadine Verna - direction@phonopaca.com 

PAM - 16 Rue du Jeune Anacharsis - 13001 Marseille / Tél : 04 91 52 81 15 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Marseille, 31 janvier 2017 

 

 

 

LE PAM 
Pôle de coopération des Acteurs de la filière Musicale  

en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

Le 24 Janvier s’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire Constitutive du Pôle de 
coopération des Acteurs de la filière Musicale en région Paca… 

LE PAM.  

Fruit du rapprochement de deux réseaux d’acteurs de la filière musicale en région, 
PHONOPACA (Groupement des acteurs de l’industrie musicale) et le Réseau TRëMA 
(Réseau d'Acteurs des Musiques actuelles). 

Le PAM compte à sa création près de 80 adhérents fédérés sur l’ensemble du 
territoire Provence-Alpes-Côte d’Azur et couvre l’ensemble des activités de la filière 
musicale : spectacle vivant, musique enregistrée, édition musicale, innovation 
numérique, audiovisuel, formation / ressource, fabrique d’image, acteurs du 
numérique… 

Les métiers représentés : Producteur phonographique, label indépendant, éditeur 
musical, lieu de diffusion, producteur de spectacle, festival, booker, tourneur, 
manager, structure de conseil et formation… 

Les statuts de l’association, indiquent que l’objet du Pôle de coopération des Acteurs 
de la filière Musicale en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est de : 

* Favoriser la prise en compte et le développement, à travers la diversité des 
initiatives, du champ des musiques dans les politiques publiques. 

Son champ d’action : la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et, dans le cadre du 
développement et de la promotion des projets artistiques et des structures,  le 
territoire national, voir international. 

Les axes de travail du PAM : Consolider le développement et la qualification 
professionnelle des acteurs du territoire, renforcer le soutien aux projets artistiques et 
permettre une promotion du territoire au national voir à l’ international, développer 
l’innovation économique sociale et culturelle , participer à la co-construction des 
politiques publiques. 

 

 

 

 

 

 



 

Pour toute information : 
Nadine Verna - direction@phonopaca.com 

PAM - 16 Rue du Jeune Anacharsis - 13001 Marseille / Tél : 04 91 52 81 15 

Composition du premier Conseil d’Administration du PAM 

Pour la famille des membres fondateurs : 

• Olivier Corchia - Cie Nine Spirit 

•  Sarah Lepêtre - La Meson 

• Emmanuelle Tirmarche - Manivette Records 

• Benoit Fremin du Sartel - Pro-Fusion Multi-Cultures 

• Jean Marie Kerinec – Coriace 

• Thierry Noygues - Nomad’Café 

• Pierre Chaix - Les Passagers du Zinc 

•  Yohan Otokpa - L’Escale / Mjc St Michel 

• Stéphan Soler - La Gare 

• Frédéric André - Comparses et sons 

Pour la Famille Filières et départements : 

• Olivier Jacquet - Internexterne (Spectacle vivant) 

• Vali Imbertie - Super Records (Musique enregistrée) 

• Laure Chénieux - A La Folie Music (Edition musicale) 

• Romuald Sintés - Transfuges (Audiovisuel, innovation, numérique) 

• Arnaud Amat - La Clique Production (Formation, ressource) 

•  Laurent Kouby - La Plage Sonore (Département 04) 

•  Tatiana Fricot - La Face B (Département 05) 

• Stéphane Barbieri - La Tangente (Département 06) 

•  Sylvain Besse - Tandem (Département 83) 

•  Emilie Ruah - Akwaba (Département 84 

•  Stéphane Biancharelli - Le Rezo (Corse) 

 

Composition du Bureau du PAM 

• Olivier Corchia (Cie Nine Spirit) - Président 
• Thierry Noygues (Nomad’Café) - Vice-Président 
• Pierre Chaix (Les Passagers du Zinc) - Trésorier 
•  Sarah Lepêtre (La Meson) - Secrétaire 
• Yohann Otokpa (L’Escale) - Secrétaire adjoint 

 

L’Equipe du PAM 

• Nadine Verna - Direction 
• Amandine Podrini - Chargée de communication 
• Sébastien Poulain - Chargé de production 

 
 


