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Guides-annuaires : les usuels

• Guide-Annuaire du spectacle vivant, Centre national du théâtre, Paris, 2004, biennal, 1.290 p,
58 €, 3.300 contacts environ, 4.500 exemplaires, base en ligne.

• Goliath (Le), Guide-Annaire des arts de la rue et des arts de la piste, HorsLesMurs, Paris, 2002,
biennal, 528 p., 48 €, 3.000 contacts environ, 3.000 exemplaires, base en ligne. Nouvelle
édition parue en mars 2005, 686 p., 45 €, 4.000 contacts environ.

• Officiel de la musique 2005 (L’), Guide annuaire des musiques actuelles  Information et ressources
pour les musiques actuelles (IRMA), Paris, 2004 (18ème édition), annuel, 992 p., 49 €, 25.000
contacts environ, 10.000 exemplaires, base en ligne.

• Jazz 2004, Guide annuaire du jazz en France, Centre d’information du jazz, IRMA/CIJ,
2004, biennal, 464 p., 36 €, 5.300 contacts, 3.000 exemplaires, base en ligne.

• Réseau (Le), Guide annuaire de la culture hip hop (rap, ragga, r&b, djing, danse, graffiti’, sound
systems), IRMA/CIR, 2004 (première parution), 464 p., 30 €, 8.300 contacts environ, base en
ligne.

• Planètes Musiques, Guide annuaire des musiques traditionnelles et du monde, Centre d’information
des musiques traditionnelles, IRMA/CIMT, 2004, triennal, 576 p., 35 €, 7.000 contacts
environ, 1.500 exemplaires, base en ligne.

• Guide des métiers de la musique, Cité de la musique, Paris, 2000 (première parution), 435 p.,
25 €, 500 contacts environ.

• Guide de la musique, Editions Jigal, Paris, 2003, annuel, 53 €, 15.000 contacts, 10.000
exemplaires.

• Guide Provence-Alpes-Côte d’Azur  des musiques et danses traditionnelles et musiques du monde, Région
PACA (Régie culturelle régionale et ARCADE, Bouc-Bel Air, 2002 (première parution), 320
p., 10 €, 1.500 contacts environ, base en ligne.

• Répertoire des compagnies chorégraphiques françaises, Centre national de la danse, Paris, janvier
2004 (quatrième édition),  158 p., diffusion gratuite, 500 contacts environ.

• Dossier La Parole (Guide du conte et des arts du récit), Le Bonhomme sans tête, Barjols
(Var), 3e édition, février 2005,15 €, version électronique actualisée chaque trimestre
télécharger au format PDF, code d’accès contre 12 €, www.laparole.fr).

•  Guide des intermittents du spectacle (Le), Edition 2004-2005, rédigé par Danielle Beaudry,
Editions Millénaire/La Scène, Nantes, 2004, 260 p., 12 €, diffusion en kiosque (nouvelle
édition remplaçant le Guide pratique des intermittents du spectacle, 1997, réed. en 1999).

• Employeurs et les intermittents du spectacle (Les), par Nicolas Marc,  Editions Millénaire/La
Scène, Nantes, 2004, 204 p., 26 €.

•  Guide de l’emploi des artistes et techniciens étrangers en France, Ministère de l’Emploi et de la
Solidarité, La Documentation française, Paris, 2000, 96 p., 7,62 €.

•  Les contrats du théâtre, par Patricia Hostein, Editions Dixit, Paris, 2004, 167 p., 27,50 €.
• BTS - Book technique du spectacle, Editions AS (Actualité de la scénographie), (douzième édition),

Paris, 2004, 250 p., 55 €, 3.800 contacts, 22.000 références de produits.
• Mémento de l’action culturelle, Editions Weka, Paris, 700 p, 107 € + 65 € d’avance sur

l’abonnement de 28 €/mois (compléments de mise à jour, cédérom et lettre d’information
bimestrielle compris). • Direction et gestion d’une entreprise culturelle, Editions Weka, Paris, 2005,
600 p., 90 € + 50 € d’avance sur l’abonnement de 28 €/mois (conditions similaires).

Voir aussi en annexe du rapport la Bibliographie générale (guides) et les Publications des CR.


