LA RÉPONSE D'HANOVRE
AU COVID-19

Hanovre offre des possibilités créatives aux musiciens
indépendants locaux
Hanovre (Allemagne), Ville créative de musique de l'UNESCO, poursuit son travail de longue date
pour soutenir l'industrie musicale locale et les artistes indépendants en cette période de
pandémie.
En étroite collaboration avec le Hannover MusikZentrum, la ville a lancé le projet "Local Players in
Concert", une initiative de streaming musical en direct pour les musiciens professionnels
indépendants de Hanovre. Depuis la mi-avril, un concert d'une heure est retransmis en direct
depuis le studio d'enregistrement du MusikZentrum et d'autres lieux partenaires. Conformément
aux restrictions mises en place pour contenir l'épidémie de COVID-19, trois musiciens au
maximum sont autorisés à entrer dans le studio en même temps.
Les concerts sont actuellement accessibles au public sur le site internet de la ville. En plus de ces
concerts, le site propose également une collection de divers types d'initiatives culturelles de
Hanovre, grâce à "kre|H|tiv", le réseau local des industries culturelles et créatives.
Le programme "Local Players in Concert" vise à soutenir les musiciens locaux en leur assurant une
rémunération équitable pour leurs prestations. Dans la perspective élargie de cette initiative,
Hanovre apporte également son soutien à de nombreux lieux de concerts situés dans la ville qui
ont été touchés par l'annulation d'événements culturels. En leur permettant de sélectionner les
artistes et de promouvoir chaque concert, l'initiative offre à ces lieux une plate-forme pour gagner
en visibilité.
Pour atténuer davantage l'impact de la crise de la COVID-19, la ville de Hanovre a également
élaboré un catalogue de mesures visant à soutenir les industries et les entreprises locales,
notamment les entreprises créatives et les indépendants. À ce jour, le premier fonds constitué
s'élève à 10 millions d'euros, tandis que la création de nouveaux fonds dédiés est prévue dans un
avenir proche.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site :
www.cityofmusic-radio.de

