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Bonjour, nous avons bie n reçu la liste de da tes que vous nous a ve z envoyées pour être placé es sur

www.m usictra d.org
L’agenda des musiques et danses traditionnelles

Le fonctionnem ent de ce site a cha ngé , nous ne plaçons plus nous mêmes de dates, c’est désorm ais à cha cun de le
faire ; C 'était un trop gros trava il pour les bénévoles que nous som m es ;
Nous sommes présents pour vous aider à publier vos dates, mais non pour le faire à votre place.
Ne nous envoyez donc plus vos dates ou vos listes de dates ;
voici quelques inform ations sur le nouve au fonctionne m ent de M usictra d :

!"#$%&'()*+,-(##.%$(&$./+
M usictrad est une associa tion loi 190 1 qui m et à disposition de tous les am is des m usiques et da nses traditionne lles un
site internet pour faire connaître les m anifestations qu’ils organisent : bals folks, concerts, stages, ate liers, festou-noz,
etc.
C ’est un é norm e m oye n de com m unication gratuit m is à votre service ; M usictra d reçoit e n m oyenne 20 000 connexions
par mois pour 15 000 visiteurs différents.
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C hacun (associations, groupes de m usiciens, de danseurs, individue ls, am ateurs ou professionne ls, etc.) pe ut inscrire
librem ent les dates de ses m anifestations da ns le ca le ndrier du site.
P our ce la alle z sur la pa ge C alendrier » clique z sur la région concernée puis sur « ajouter une da te » .
[http://www.musictrad.org/concerts/index.php]

Il suffit alors de rense igner les rubriques, de vérifier l’exactitude de vos inform ations puis de valider pour que votre
m anifestation s’inscrive autom atiquem ent sur le ca lendrier, dans l’ordre chronologique.
N ous relisons e t nous veillons à ce qu’il n’y a it pas d’inform ations hors sujet ou ré préhensibles.
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T out groupe , associa tion, ou particulier peut de venir m em bre adhére nt de M usictrad.

Pourquoi adhérer ?
Adhérer à Musictrad,
• C ’est perm ettre le fina ncem ent du site qui est à ce jour le seul à proposer un cale ndrier nationa l, et m êm e
européen ;
• C ’est garantir l’indé pendance financière de l’association (et a insi éviter le recours à d’autres financem ents
com m e la publicité) ;
• C ’est soutenir l’action des béné voles qui s’im pliquent pour que vous puissie z diffuser gratuitem ent vos
m anifestations ;
Bref, c’est une action militante indispensable à l’existence de ce site.
Adhérer à Musictrad, c’est aussi
• Avoir accès a u forum « m em bre »

•
•

Avoir droit à une voix (par a ssociation, groupe , ..) lors de l’assem blée générale ;
Avoir droit à une fiche dans le Trad’Bottin.
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Annuaire des musiques et danses traditionnelles
M usictrad est aussi un annuaire des associations et des groupes qui oeuvrent da ns le dom aine des m usiques et danses
traditionne lles;
T ous les adhérents (associations, groupes) ont droit à figurer gratuitem ent da ns le T rad’Bottin sous la form e d’une fiche
les prése ntant rapidem ent avec leurs activités, indiqua nt leurs contacts, avec éve ntue llem ent une photo et un extrait
sonore.
C onsulte z les fiches déjà e xistantes pour vous re ndre com pte de quoi il s’agit. [http://www.musictrad.org/groupes/index.php]
P lus nous serons nom breux inscrits dans cet annua ire et plus celui-ci aura de l’intérêt.
O n pourra it m êm e im agine r que, si un très grand nom bre d’associations et de groupes a va ient leur fiche dans le T rad’
Bottin – pourquoi pas tous (???), on peut rê ver – on aurait e nsem ble du poids auprès des institutions pour de venir des
interlocuteurs représentatifs du m ilieu.
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Cotisation
La cotisation a nnuelle pour 2009 est de 8 euros. P our adhérer, il suffit donc d’envoyer par courrier un chèque de 8 e uros
à l’ordre de M usictrad au siège social :
« Musictrad 44 chemin du Bois de la Colombe, Arcisse, 38890 St Chef en Dauphiné »
avec vos coordonnées ou celles de votre associa tion ou de votre groupe – incluant téléphone et courriel.
C ette cotisation sera à re nouve ler chaque année en dé cem bre pour l’a nné e civile suivante .
V ous rece vre z par le net uniquem ent un code vous donnant accès au « forum m em bres », faisant foi d’accusé de
réception.
Votre fiche dans le Trad’Bottin
S i vous souhaite z une fiche dans le T rad’Bottin, il faut de plus nous envoyer un courriel à l’a dresse : e dith@ m usictrad.org
en indiquant toutes les inform ations nécessaires pour la réalisation de votre fiche. P renez m odèle sur les fiches
existantes . [http://www.musictrad.org/groupes/index.php]
D ans un dé la i raisonna ble pour les bé né voles que nous som m es, votre fiche a pparaîtra dans le T rad’Bottin ;
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Devenez « correspondant Musictrad »
N ous a im erions avoir un « corresponda nt » (bénévole) par dé partem ent et aussi quelques corresponda nts pa r pa ys
européens .

Leur rôle ?
R ecenser les associations, les groupes de m usique, de chant, de da nse, les ate liers, les anim ateurs etc. de leur
départem ent – bref, se constituer un carne t d’adresse courriel le plus com plet possible
– et leur diffuser les com m uniqués de M usictrad (ce m essage par exem ple) dans le but de faire connaître l’association e t
son site. Il faut bien sûr être adhérent de M usictra d.
C onsulte z la liste des dé pa rtem ents, des pa ys, et les nom s des corresponda nts déjà volonta ires.
[http://www.musictrad.org/actu/index.php]

Envisagé … ( ?)
P ourquoi ne pas ré unir le plus possible d’a dm inistrateurs et de corresponda nts da ns un des festiva ls de l’été (Le G rand
Bal de l’E urope par exem ple ?) pour faire conna issance, écha nger, com m uniquer sur notre association ?
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F aites vous conna ître e n é crivant à philippe @ m usictrad.org et com m ence z votre carnet d’a dresses M usictrad.
!
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V ous pouve z de toute façon nous aider très sim plem ent :
en faisant connaître M usictrad le plus largem ent possible à votre carnet d’a dresse personne l ;
- en plaçant le logo M usictrad et un lien sur le site web de votre association :

E t nous vous donnons rende z vous sur www.m usictrad.org

V oilà,
M erci à tous ceux qui ont lu jusque là … . et aux a utres aussi … … .. m ais ils ne le sauront pas ! (rires)

Le bure au de M usictra d

