
1 & 2 FEVRIER 2018 - LYON

- DOSSIER DE PRESSE -



 

Les Rencontres Européennes de la Nuit, sous l’impulsion de l’EuroCouncil of the Night (dispositif de 
l’association A.M.U.O.N) avec l’UMIH et le Collectif Action Nuit et en collaboration avec l’European Lab et le 
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, rassemblent les 1 & 2 février 2018 à Lyon des professionnels 
de la nuit, institutions, associations, universitaires, designers et usagers de différentes villes européennes, dans 
le but d’échanger sur les bonnes pratiques, de proposer des solutions pour améliorer la vie nocturne et d’être 
force de proposition auprès des décideurs. 
  
Dans une démarche résolument concrète, le format de cette 3ème édition des Rencontres repose sur 10 
groupes de travail qui auront pour mission de répondre à des problématiques étudiées en amont. Les 
recommandations et pistes de réflexions imaginées seront ensuite restituées dans un livre blanc à destination 
des décideurs européens, à paraître au printemps 2018.   
  
L'édition 2018 de ces Rencontres accueillera également "Les Nuits du Futur" : session ouverte au public sur le 
devenir de nos nuits et de nos villes. Cette soirée débat aura lieu le 1er février 2018 au soir au SOFFFA. 

L’ensemble des ateliers sont encadrés par le collectif Smarthnights - LXNights de chercheurs universitaires 
européens. 

Les organisateurs : 

 EUROCOUNCIL OF THE NIGHT (ECN) : 

Fédérateurs du « Pole d’Excellence Nuit » du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères : 

• Renaud Barillet La Bellevilloise, Président du Réseau des Musiques Actuelles de Paris (M.A.P) et de AMUON 
- Pierrots de la Nuit, membre du Collectif Action Nuit et de L’EuroCouncil of the Night  

• Frantz Steinbach Directeur des RENCONTRES EUROPEENNES DE LA NUIT, Kiosquorama Festival, 
Weather Festival, Vice-Président du Réseau des Musiques Actuelles de Paris, Commissaire des Variétés à 
la SACEM, Co-fondateur et Trésorier de AMUON- Pierrots de la Nuit, Administrateur du Collectif Action 
Nuit et de l’Eurocouncil of the Night 

CHAMBRE SYNDICALE DES LIEUX MUSICAUX FESTIFS ET NOCTURNES (CSLMF): 

• Bruno Blanckaert Grand Rex - Rex Club, Vice-Président CSLMF, vice-président ENA, administrateur de 
l’Office du tourisme de Paris, Vice-Président de AMUON - Pierrots de la Nuit, membre du CAN et de 
l’ECN. 

• Aurélien Dubois Concrete, Weather Festival, président de la CSLMF, vice-président UMIH Cafés Brasseries 
Etablissements de nuit, membre du Conseil d'administration de l'association Technopol et président du 
Groupement des établissements culturels des berges de la Seine, secretaire de AMUON Pierrots de la 
Nuit, membre du Collectif Action Nuit et de l’ECN. 

UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HÔTELLERIE (UMIH): 
  
• Roland HEGUY Président confédéral de l’UMIH 
• Laurent LUTSE Président UMIH Cafés Brasseries et Etablissements de nuit 
• Laurent DUC Président UMIH Hôtellerie Française et UMIH Rhône  
• Thierry FONTAINE Président de l'UMIH-Nuit à Lyon 
 
Nos partenaires : 

 

LES RENCONTRES EUROPEENNES DE LA NUIT 
#3 : « LES NUITS DU FUTUR », VERS UNE VISION 

TRANSVERSALE DES NUITS EUROPEENNES. 



PROGRAMME JEUDI 1ER FEVRIER 

LIEU D’ACCUEIL : 
Slowcafé Sofffa, 27 rue Cavenne, Lyon 7ème arrondissement.


14h30 : ouverture du lieu aux participants 
14h45 : prise de parole des organisateurs / lancement officiel 

15h15 > 16h45 : première session groupes de travail et keynote 
• GT 1 : protection des personnes et lutte contre les nuisances 

 sonores, solutions techniques et acoustiques 	  
• GT 2 : Les femmes et la Nuit 
• GT 3 : La promotion foncière et immobilière, socle des activités 
    nocturnes 

16h45 > 18h15 : seconde session groupes de travail et keynote 
• GT 1 : Atelier tracking et monitoring par la Sacem 	  
• GT 2 : Eclairer la nuit 

Repas du soir proposé aux participants badgés, sur place de 19h30 à 21h, sous la 
forme d’un buffet. 

20h > 22h : conférence-débat publique « Les Nuits du Futur »  

A l’heure où les villes européennes comparent pratiques et politiques et s’unissent pour 
travailler ensemble, la question de la prospective devient centrale. Car s’interroger sur les 
nuits du futur revient à s’interroger sur les villes du futur…  

Les panelistes : Luc Gwiazdzinski (géographe et enseignant chercheur), Antoine Buffard 
(Trax magazine), Paul Emilieu Marchesseau (Post Piper), NSDOS (artiste musiques 
électroniques) 

22h > 2h … 
Embarquez à bord de nos navettes à la découverte d’une selection d’établissements 
nocturnes lyonnais et de leurs équipes.  
Départ de Sofffa à la suite de la conférence - départ à 22h30 - fin du parcours vers 2h30. 

16h55 > 17h10 
KEYNOTE B
Etienne Bressoud 
Nudge Unit BVA

15h > 15h15 
KEYNOTE A
Jean-Christophe Larose
Groupe Cardinal

https://www.google.fr/maps/place/27+Rue+Cavenne,+69007+Lyon/@45.7526664,4.8345223,16z/data=!4m5!3m4!1s0x47f4ea4565c68949:0x39f0261a14a62bdf!8m2!3d45.7526664!4d4.8388997


PROGRAMME VENDREDI 2 FEVRIER 

LIEU D’ACCUEIL : 
In Sted, 6 rue de la Part-Dieu, Lyon 3ème arrondissement


10h : ouverture du lieu aux participants avec accueil petit déjeuner


11h > 13h : première session groupes de travail et keynote

• GT 1 : evolution des territoires européens de la fête	  
• GT 2 : usages et partages de l’espace-temps nocturne 
• GT 3 : tourisme nocturne, levier d’attractivité pour les territoires 

Repas du midi proposé aux participants badgés, sur place entre 13h15 et 14h15, 
sous la forme d’un buffet. 

14h45 > 16h30 : deuxième session groupe de travail et keynote

• GT 1 : freins et leviers en matière de règlementation	  

16h30 > 18h15 : troisième session groupe de travail

• GT 1 : co-construction des politiques publiques nocturnes 

18h30 : départ collectif à bord des navettes jusqu’au 11 quai Poncet pour embarquement 
croisière à bord du bateau « L’officiel ». Embarquement à 19h. 

19h > 23h : croisière de clôture

• 19h30 > 20h : panel sur la vie nocturne lyonnaise 
• 20h15 > 21h : escale au Sucre, avec visite du lieu 
• 21h > 23h : restitution synthétique des groupes de travail 
Un repas et des boissons seront servis aux invités tout au long de la traversée. 

Débarquement Quai des Célestins à 23h. 
Navettes de retour jusqu’à l’hôtel Ariana. 

10h30 > 11h
KEYNOTE C
Georgia Taglietti
Sonar festival

14h20 > 14h45
KEYNOTE D
(TBC)

15h15 > 15h45
KEYNOTE E
(TBC)

https://www.google.fr/maps/place/IN-STED/@45.7590844,4.8416819,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9a5096ab02a2dd0!8m2!3d45.7590844!4d4.8416819


 

Renaud BARILLET FR :  
La Bellevilloise, réseau MAP (Musiques Actuelles 
de Paris), AMUON - Pierrots de la Nuit, Collectif 

Action Nuit, ECN. 

Julie BESSE FR : 
Directrice Juridique, des Affaires Réglementaires et 

Européennes.  

Bruno BLANCKAERT FR :  
Grand Rex, Rex Club,  CSLMF, OTCP, Collectif 

Action Nuit, EuroCouncil of the Night. 

Etienne BRESSOUD FR : 
Directeur Marketing Science du Nudge Unit de 

l’institut BVA. 

Antoine BUFFARD FR :  
Président de Trax Magazine. 

Rémi CALMON FR : 
Directeur général du SNEG&Co 

Vincent CARRY FR :  
Nuits Sonores, Arty Farty. 

Thierry CHARLOIS FR : 
Chef de projet sur la politique de la nuit, Ville de 

Paris. 

Nicolas CHAUSSON FR : 
Chercheur en urbanisme - Laboratoire Pacte-

Territoire,  
Chargé d’études - Agence d’urbanisme de l’aire 

métropolitaine lyonnaise. 

Ralph CHRISTOPH DE :  
Directeur de la programmation, c/o pop festival & 

convention. 

Cluster Lumière (Lyon) FR : 
Réseau de compétences de la filière éclairage. 

Joan COLOM ES :  
Député Generalitat de Catalunya. 

Dominique CROZAT FR :  
Géographe, collectif LXNights. 

Catherine DIDIER-FEVRE FR : 
Géographe 

Aurélien DUBOIS FR :  
Concrete, Weather Festival, CSLMF, association 

Technopol, Groupement des établissements 
culturels des berges de la Seine, AMUON Pierrots 

de la Nuit, Collectif Action Nuit et ECN. 

Laurent DUC FR : 
Président UMIH Hôtellerie Française et UMIH 

Rhône.  

Cédric DUJARDIN FR : 
Directeur du Sucre. 

Elsa ERIMEE FR : 
Chargée de missions Ingénierie Pédagogique au 

CIDB ( Centre de Documentation et 
d’Information sur le Bruit). 

Maria ESTRADA OCON ES : 
Coordinatrice de prévention à la Generalitat de 

Catalunya. 

Laurent FACHARD FR :  
Eclairagiste designer, Les Eclairagistes Associés. 

Anthony FAURE FR : 
Chef de projet Marketing et Innovation à l’UNIMEV 

(Union française des Métiers de l’Evénement). 

Alan FLEJO FR : 
Comité des Noctambules de la ville de Paris. 

Antonio FLAMINI IT : 
ENA (European Night Association), HOTREC / 

FIPE. 

Thierry FONTAINE FR : 
Président de l'UMIH-Nuit à Lyon 

Antony FONTENEAU FR : 
Directeur technique de Culture Next. 

Fiona FORTE FR :

Bénévole chez Noise la Ville. 

Victor GALAN ES :  
Prevention division, Generalitat de Catalunya. 

Emanuele GIORDANO ES : 
Collectif LXNights 

Jeanne GORISSE FR :  
Médiatrice pour Les Pierrots de la Nuit. 

Florian GUERIN FR : 
Chercheur en sociologie urbaine, agence 

d’urbanisme Lavurb. 

LES INTERVENANTS



 
Luc GWIAZDZINSKI FR : 
Géographe et urbaniste. 

Roland HEGUY FR : 
Président confédéral de l’UMIH 

Frédéric HOCQUARD FR : 
Maire adjoint en charge de la vie nocturne et de 

l’économie culturelle de Paris. 

Chantal LA NUIT FR : 
Collectif Plus Belle la Nuit Lyon, directeur artistique 

et performeur. 

Clément LALOUX FR :  
Chef de la mission Tourisme au Ministère de 

l’Europe et des Affaires Etrangères. 

Léa LE SOUDER FR :   
Bénévole chez Womenability. 

Nicolas LEFEVBRE FR : 
Directeur général de l’Office du Tourisme et des 

Congrès de Paris. 

Thomas LEFRANCOIS FR :  
Manager chez Allo Floride. 

Lutz LEICHSENRING DE :  
Porte-parole de la Club Commission Berlin, 

fondateur de Creative Footprint. 

Jean-Christophe LAROSE FR : 
Fondateur du Groupe Cardinal 

Dino LUPELLI IT : 
Directeur de Linecheck. 

Laurent LUTSE FR : 
Président UMIH Cafés Brasseries et 

Etablissements de nuit 

Sophie MANDRILLON FR : 
Responsable du service marketing « Art de vivre » 

chez Atout France.  

Paul MARCHESSEAU FR : 
Chercheur et designer de Paul Emilieu Studio. 

Victor MARTIN FR : 
Chef de projet chez Plus Belle la Nuit Marseille. 

Zorica MATIC FR : 
Présidente de Les Idées Lumières, ambassadrice 
de bonne volonté de la Journée Internationale de 

la Lumière de l’UNESCO. 

Karine MAURIS FR : 

Manon NICOLLE FR : 
Responsable communication de La Machine du 

Moulin Rouge. 

NOFRE MATEU Jordi PT/ES : 
Chercheur principal du collectif LXNights, directeur 

du Lisbon Nightlife Observatory. 

Pierre-Marie OULLION FR : 
Directeur artistique chez Arty Farty. 

Michel PILOT FR : 
Secrétaire général de la CSLMF (Chambre 
Syndicale des Lieux Musicaux et Festifs). 

Stephanie RAAB DE : 
Bureau de planification chez Coopolis, chef de 

projet chez fair.kiez Berlin. 

Marion ROBERTS UK : 
Chercheuse à l’Université de Westminster. 

Adrien RUFENER CH : 
Trésorier du Collectif pour une vie nocturne riche, 

vivante et diversifiée. 

Amandine SECHERESSE FR : 
Coordinatrice générale d’AMUON (Association de 

Médiation pour un Usage Optimal de la Nuit). 

Frantz STEINBACH FR : 
Rencontres Européennes de la Nuit, Kiosquorama 
Festival, Weather Festival, Réseau des Musiques 
Actuelles de Paris, SACEM, AMUON- Pierrots de 

la Nuit, Collectif Action Nuit et ECN. 

Georgia TAGLIETTI ES : 
Sonar Festival, Barcelone. 

Silvia TARASSI IT : 
Conseillère culture à la Commune di Milano. 

Marietou SECK FR :

Bénévole chez Noise la Ville. 

Rien van der STEENOVEN NL : 
City mariner, ville de Rotterdam. 

Léa SZELES FR :

Membre de l’association A nous la Nuit! 

Stephane VATINEL FR : 
Directeur de Sinny & Ooko. 

Bruno VINCENT FR : 
Directeur d’Acoucité 

Paula MISLER FR/DE : 
Médiatrice pour Les Pierrots de la Nuit. 

Guillaume « YOHM » FR : 
Artisan & Architecte Logiciel, 

Canal Auditif

Ludivine GUERINEAU FR :  
Développeur commercial chez Glowee.

Directrice du service Communication client de 
la SACEM. 

Valentina MENZELLA IT : 
Cat Cooperativa Sociale, Florence.



 Les Nuits du Futur  
Une immersion dans le Futur pour rêver nos Nuits : Lyon, théâtre d’une 

conférence-débat résolument prospective. 

Les Nuits du Futur, c’est quoi ? 

A l’heure où les villes européennes comparent pratiques et politiques et s’unissent pour travailler 
ensemble sur les problématiques liées à la vie nocturne, la question de la prospective devient 
centrale. Car s’interroger sur les nuits du futur revient également à s’interroger sur les villes du 
futur…   

A quoi ressembleront-elles ? Quelles en sont les perspectives technologiques, sociologiques, 
culturelles, quels  nouveaux usages émergeront ? Seront-elles plutôt slow down, connectées, 
augmentées ? Fragmentées ou collectives ? Expérientielles, virtuelles ? Quelles seront les nouvelles 
formes festives, les nouveaux territoires de la fête, à quoi ressembleront les clubs du futur ? Comment 
rendre la fête plus inclusive ? Comment les événements festifs peuvent-ils continuer à contribuer aux 
imaginaires collectifs de demain ?  

Artistes, urbanistes, philosophes, sociologues, élus, médias, architectes, associations, étudiants et 
bien d’autres renouvellent par leurs écrits, leurs projets, leur imagination et leurs interrogations notre 
vision de la nuit. Il est temps de se retrouver pour confronter ces visions et faire avancer cette 
question transversale ! 

Le panel : 

Cette soirée sera aussi l’occasion pour le public de rencontrer des personnalités emblématiques liées 
à la nuit, issus de secteur variés, et d’échanger avec eux : 

 
 

NSDOS 
Après des études de danse, Kirikoo Des aka NSDOS , a cherché à créer des 
sons sur lesquels poser ses mouvements. Il lui a alors fallu imaginer un nouvel 
ordre sonore, une approche alternative de la musique - par abstraction. Cette 
approche et sa volonté de "désaxer" les outils technologiques ont fait de lui le 
nouveau hacker de la techno française. Parce qu'en réalité, NSDOS ne crée 
pas - il régénère et transmue la musique. Pour ça, NSDOS emploie une 
approche hyper empirique voire organique de la musique. En posant des 
capteurs sur des arbres, des insectes, le public en transe - un peu partout où 
il passe - Il retranscrit le mouvement naturel des choses qui l'entourent en son. 
Après trois maxis, Lazer Connect en 2013 et Female Guest List en 2015 
signés sur le label parisien Clekcleckboom Recordings et Money Exchange 
sorti en 2016 sur son label Standalone Complex, son nouvel album, 
INTUITION, intervient comme l'aboutissement de cette approche. NSDOS 
donne naissance à un mouvement à part, inclassable, dont il repousse sans 
cesse les frontières.



 

 

 

Format et informations pratiques : 

• Lieu : le SOFFFA à Lyon, 27 rue Cavenne (7ème arrondissement) 
• Date et horaire : le jeudi 1er février, 20h-22h 
• Format : conférence-débat  

Un échange avec le public qui permettra en outre de recueillir les recommandations, les idées de ceux 
qui vivent la nuit tous les jours et de les confronter au panel. 

Luc Gwiazdzinski 

Géographe et urbaniste (UMR Pacte, UGA), chercheur associé au Motu (Milan), 
à l'Eirest (Paris) et Institut of Smart City (Shanghaï). Spécialiste de la nuit urbaine 
il a dirigé plusieurs programmes de recherche et colloques internationaux sur la 
question (Rome, Barcelone, Grenoble…) et publié une douzaine d'ouvrages et 
de revues scientifiques parmi lesquels :  
La ville 24h/24, 2016, Rhuthmos ;  
La nuit dernière frontière de la ville, 2016, Rhuthmos ;  
La nuit en question(s), Herrmann, 2017;  
Nuits d'Europe, UTBM, 2007 ;  
Chronotopies, Elya, 2017 ;  
L'hybridation des mondes, Elya, 2016 ;  
Urban Night, a Space Time for Innovation and 
Sustainable Développement, Revue Articulo n°11, 2015 (avec Will Straw) ;  
Inhabiting the Night, Revue Intermédialités n°26, 2015 (avec Will Straw) (…).  
Blog : http://lucgwiazdzinski.blogspot.nl 

Antoine Buffard   
Président et fondateur de Sources Management, société éditrice du magazine 
Trax, qu’il rachète au groupe Technikart en 2014. Alors rédacteur-en-chef, il 
fait entrer le titre dans l’ère digitale avec une stratégie ambitieuse et une 
nouvelle direction artistique mise en place avec la fonderie française 
Production Type. On le retrouve aussi chaque semaine sur Rinse France avec 
le label [re]sources (qu’il a co-créé), et une fois par mois sur Fun Radio pour 
l’émission Party Fun by Trax. 
Entrepreneur mais aussi pro-penseur de l’industrie culturelle puisqu’il est 
membre du CA de Technopol et représentant français de l’AFEM (Association 
For Electronic Music), association américaine d’acteurs internationaux réunis 
sur tous les sujets liés à l’industrie de la musique électronique. Antoine est 
également l’auteur d’un livre pratique d’initiation au DJing paru chez Hachette 
en 2017. 
Instagram : @calciumdesource

Paul Marchesseau,  
Fondateur de l'agence de Design PES - Paul Emilieu Studio, agence 
spécialisée dans l'accompagnement et la création de projets à la croisée des 
disciplines du design, de l'architecture et de la recherche. Il est aussi co-
fondateur du groupe de recherche DANT (Design, Architecture et Nouvelles 
Technologies) et du groupe de recherche indépendant Post Piper. Il enseigne 
également un cours théorique à l'Ecole Camondo et intervient en conseil pour 
des formations en stratégie digitale.

http://lucgwiazdzinski.blogspot.nl/
http://lucgwiazdzinski.blogspot.nl/


NOS PARTENAIRES 
  

UMIH 

L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) est l’organisation 
professionnelle N°1 du secteur de l’hôtellerie-restauration.  

Avec ses syndicats associés (GNC (Groupement national des chaînes), UMIH Prestige, SNRPO 
(Syndicat national de la restauration publique organisée), SNEG & Co (Syndicat National des 
entreprises gaies), SNRTC (Syndicat national de la restauration thématique et commerciale) et CSLMF 
(Chambre Syndicale des Lieux Musicaux, Festifs et nocturnes (ex CSCAD)), l’UMIH représente 77% 
des entreprises adhérentes à une organisation professionnelle. 

Depuis plus de 65ans, la confédération représente, défend et promeut les professionnels 
indépendants cafetiers, hôteliers, restaurateurs, traiteurs, exploitants d’établissements de nuit et 
d’activités saisonnières. 

L’UMIH est présente et active sur tout le territoire avec plus de 2000 élus et 300 collaborateurs 
répartis en plus de 100 fédérations départementales (outre-mer inclus). Ce maillage territorial permet 
une connaissance du terrain et une appréhension globale et précise des enjeux du secteur. 

ENA 

Fondée en 2014, l’European Nightlife Association (ENA) a pour objectif de représenter et de 
promouvoir les professionnels du monde de la nuit auprès des instances européennes, et de défendre 
leurs intérêts dans le processus réglementaire et décisionnel en présentant la position du secteur. 
 

SACEM 

La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) a pour vocation de représenter 
et défendre les intérêts de ses membres en vue de promouvoir la création musicale sous toutes ses 
formes (de la musique contemporaine au jazz, rap, hip-hop, chanson française, musique de films, 
musique à l’image…) mais également d’autres répertoires (jeune public, humour, poésie, doublage-
sous titrage…) 



Sa mission essentielle est de collecter les droits d’auteur et de les répartir aux auteurs, compositeurs 
et éditeurs dont les œuvres ont été diffusées ou reproduites. Organisme privé, la Sacem est une 
société à but non lucratif gérée par les créateurs et les éditeurs de musique qui composent son 
Conseil d’administration. 
Elle compte 161 170 membres dont 19 650 créateurs étrangers issus de 166 nationalités (4 206 
nouveaux membres en 2016) et représente plus de 118 millions d’œuvres du répertoire mondial. 
En 2016, la Sacem a réparti des droits à 298 000 auteurs, compositeurs et éditeurs dans le monde, 
au titre de 2,2 millions d’œuvres. 
  

Malakoff Médéric / HCR Santé & Prévoyance 

À propos de Malakoff Médéric : 

Malakoff Médéric est un acteur majeur de la protection sociale complémentaire, qui exerce deux 
métiers (chiffres au 31 décembre 2016) : 
• l’assurance de personnes (santé, prévoyance, épargne retraite), avec 3,8 Mds€ de chiffre 

d’affaires récurrent, 4,9  Mds€ de fonds propres et une marge de solvabilité 
supérieure à 2 fois l’exigence réglementaire Solvabilité 2. Malakoff Médéric assure 
la santé et la prévoyance de 212  000 entreprises, et couvre 4,8  millions de 
personnes au titre d’un contrat collectif et 1,8  million au titre d’un contrat 
individuel. 

  
• la gestion de la retraite complémentaire avec 10,8 Mds€ de cotisations encaissées et 16,5 Mds€ de 

prestations versées, une mission d’intérêt général menée pour le compte de l’Agirc-Arrco auprès 
de 207 000 entreprises, 2,8 millions de salariés cotisants et 2,9 millions de retraités. 

  
Le Groupe étant paritaire, mutualiste et à but non lucratif, sa gouvernance garantit la prise 
en compte et la défense des intérêts des entreprises et des salariés. 

www.malakoffmederic.com 
  
A propos de HCR Santé & Prévoyance : 

HCR Santé Prévoyance est une offre de protection sociale conçue spécifiquement pour l’ensemble 
des acteurs de la branche HCR. 

Groupe Cardinal 

Le Groupe Cardinal, fondé par Jean-Christophe LAROSE, est le partenaire privilégié des entreprises 
et des collectivités depuis sa création. Spécialisé dans la promotion, l’investissement immobilier et la 
gestion de résidences, il dispose de son propre fonds d’investissement, Foncière Cardinal. 
  
  
Le Groupe Cardinal, organise la stratégie globale de l’ensemble des filiales et des structures. Il assure 
la sélection des opérations et la cohérence générale des projets ainsi que le positionnement 
marketing des produits à développer. 

http://www.malakoffmederic.com/
http://www.groupecardinal.com/page-jean-christophe-larose,20.html
http://www.groupecardinal.com/page-fonciere-cardinal,15.html


Il a également pour mission de mutualiser les moyens de gestion et de communication de toutes les 
entités. 

CSLMF  

La CSLMF « Chambre syndicale des lieux Musicaux, Festifs et nocturnes » rassemble  
- les exploitants de débits de boissons, des lieux musicaux festifs et nocturnes,  
- des salles et lieux pour la musique vivante (Musique actuelle, Musique électronique, Jazz, Chanson, 

Variétés), 
- les personnalités qualifiées dans le domaine du tourisme, de la nuit, de l’expertise sonore, de la 

sécurité, de la médiation et de la prévention. 
- des activités connexes au secteur telles que : les organisateurs de soirées, les organisateurs de 

festivals, les manifestations exceptionnelles. 

La CSLMF « Chambre syndicale des lieux Musicaux, Festifs et nocturnes » représente ses 
adhérents dans l’étude et la défense des intérêts artistiques, économiques et commerciaux des lieux 
musicaux festifs et nocturnes en général, ainsi que les salles et lieux pour la musique vivante (Jazz, 
Chanson Variété), musiques actuelles et musique électronique ainsi que les bars, restaurants-°©‐
clubs et discothèques ;   

La  CSLMF « Chambre syndicale des lieux Musicaux, Festifs et nocturnes » accompagne ces 
scènes musicales et ces mouvements, puissant vecteur Touristique, Economique, Social, Culturel et 
Attractif.   

 

Réseau MAP 

Réseau des Musiques Actuelles de Paris est une association à but non lucratif, créé en 2006. Il 
fédère 53 structures parisiennes   dont la démarche est de soutenir au quotidien les projets musicaux 
d’artistes professionnels et amateurs. Soucieux de représenter l'intégralité de l'écosystème musical 
parisien, nos adhérents agissent à tous les niveaux de la chaîne de développement des artistes.  

Notre Réseau rassemble tous types de structures (associations, SARL, SA, SCIC, SCOP,...), qui 
représentent la diversité économique nécessaire à chaque stade de développement d'un artiste : ce 
sont des lieux de diffusion, des studios, des centres de formation, des producteurs de spectacles, 
des labels, des festivals, des médias, … Tous s'engagent au quotidien pour le développement et la 
structuration des musiques actuelles à Paris au service des artistes et du public.  

Les missions du Réseau MAP sont de : 
- Favoriser les synergies, les échanges et les actions communes de ses adhérents 
- Représenter la diversité de la filière parisienne auprès des autres professionnels et des institutions 
- Participer aux réflexions locales qui permettent de relever les enjeux de notre secteur 
- Contribuer à la structuration des pratiques musicales 



 

SNEG&Co 
Constitué en syndicat professionnel depuis 2013, le SNEG & Co est au service des exploitants de 
bars, bars  et restaurants d’ambiance musicale, clubs et autres lieux musicaux festifs, quelle que soit 
leur clientèle. Il est l’émanation du SNEG, lui-même fondé en 1990 et originellement dédié aux 
établissements accueillant une clientèle LGBT. Depuis 2014, le SNEG & Co est membre de l’UMIH, 
organisation professionnelle leader du CHRD. Au fil du temps, 25 années d’expertise spécialisée dans 
les métiers du CHRD et une audience nationale reconnue ont permis au SNEG & Co de réunir 
aujourd’hui des exploitants accueillant des clientèles de tous horizons mais confrontés aux mêmes 
besoins en termes réglementaire, social ou encore fiscal. Le SNEG & Co leur propose information, 
conseil, accompagnement, défense et représentation. 

Collectif Action Nuit 

Avec une vision holistique de la Nuit en France et en Europe, le Collectif Action Nuit fédère un 
ensemble d’organisations professionnelles et de personnalités qualifiées de la filière Nuit. Ses 
membres se rassemblent autour de propositions et de défense de l’environnement de la Nuit et de 
ses externalités positives : développement économique, culture, tourisme & santé. 
Le Collectif Action Nuit (CAN) promeut une Nuit rayonnante et responsable, et la façonne structurée, 
créative, citoyenne et innovante. 

 

AMUON - Les Pierrots de la Nuit 

L'Association de Médiation pour un Usage Optimal de la Nuit (AMUON) a été fondée en 2011 par le 
Réseau MAP - Musiques Actuelles de Paris - et la CSCAD - Chambre Syndicale des Cabarets 
Artistiques et Discothèques - à la suite des Etats Généraux de la Nuit. Son dispositif, Les Pierrots de 
la Nuit, mène des actions de sensibilisation, de médiation et de conseil pour répondre aux 
problématiques liées à la gestion des nuisances sonores résultant des activités de nuit à Paris (bars, 
clubs, restaurants, salles de spectacle, événements). 
Le dispositif contribue à préserver la qualité de la vie nocturne à Paris et est innovant en matière 
d'interactions entre l'art et la société, en associant performances artistiques dans l’espace public et 
sensibilisation auprès des noctambules et des exploitant-e-s. 
Il s’agit pour Les Pierrots de la Nuit d’œuvrer au développement de bonnes pratiques festives pour les 
noctambules et de bonnes pratiques de gestion pour les exploitant-e-s, afin de préserver la vitalité de 
la Nuit parisienne, dans le respect du cadre de vie des riverain-e-s. L’objectif premier est de prévenir 
et aider au règlement des conflits d’usage liés au bruit. Les Pierrots de la Nuit contribuent à répondre 
à la question d'un vivre ensemble serein et respectueux dans une Ville-Monde. 

http://www.reseau-map.fr/
http://cscad.pro/
http://www.lespierrotsdelanuit.org/wmedias/original/documents/etats_generaux_de_la_nuit_2010.pdf


SOFFFA 

SOFFFA ce sont des maisons hybrides au coeur de Lyon. Slowcafé, coworking, galerie d’art, lieu 
d’événementiel et d’expression. Les êtres s’y retrouvent, les compétences s’y croisent… 
 

IN-STED 

C’est dans un espace atypique de 260m2 baigné de lumière que IN-STED s’installe. C’est une 
destination hors du temps située au cœur de la ville, à deux pas des Berges du Rhône. 

A nouveau lieu, nouvelles possibilités. A la fois café, studio photo et espace de location, IN-STED est 
avant tout un lieu où les projets se réalisent, se multiplient.  
 
Modulable et adaptable, IN-STED est un espace à votre image. 

European Lab 

Fondé en 2011 avec le soutien de l’Union  européenne, European Lab forum a pour  vocation 
d’éclairer, soutenir et accompagner les mutations du secteur culturel et créatif en France et en Europe 
à travers la transformation numérique, la nouvelle économie des in-dustries créatives et des médias, 
le renouveau  des politiques publiques, l’émergence des  jeunes générations, la promotion des 
cultures urbaines ou encore l’indépendance des artistes et des entreprises culturelles. 

European Lab forum propose à travers des conférences, des débats, des projections documentaires 
mais aussi la présentation d’initiatives citoyennes, de projets inspirants, novateurs et hybrides, de 
décrypter les grandes  mutations politiques, économiques, sociales  et urbaines que connaît notre 
époque, en invitant une nouvelle génération de penseurs et de citoyens à prendre part au débat. 



CONTACT 

Directeur général : Frantz Steinbach (eurocouncil.night@gmail.com)  

Coordinatrice générale : marianne.ecnight@gmail.com  

Coordinatrice des contenus : amandine.ecnight@gmail.com 

Logistique & production : gaelle@ecnight.org    

Communication : marie.ecnight@gmail.com  
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