s’ouvrir aux territoires
partenaires

Accompagner les projets
culturels transfrontaliers

Des temps de résidences,
des formations adaptées,
des concerts des deux côtés
de la frontière, l’opération
Iceberg expérimente une
nouvelle manière d’accompagnement et de mise en
valeur des talents culturels locaux. Les créateurs
d’envergure de ce projet
souhaitent innover, notamment en s’associant pour
un meilleur partage des
savoirs et pour promouvoir la diversité cult urelle, dans l’objectif de
« s’appuyer sur le capital
humain comme moteur de
changement de développement territorial ».
Le choix des neuf projets
musicaux accompagnés

est en cou r s. Sept ont
déjà été sélectionnés. The
Wooden Wolf, originaire de
Mulhouse a déjà sorti un
album il y a un an et Billie
Bird de Lausanne prépare,
quant à elle, un album pour
l’année prochaine. Le hiphop est également présent
avec D-Bangerz, réunion de
deux groupes de Mulhouse
et Mur mures barbares,
groupe qui commence à se
faire un nom dans la région
de Neuchâtel. Enfin, ont
également été sélectionnés
le groupe dijonnais Sunless, qui mêle pop anglaise
et électro, Cotton Clow de
Besançon, qui propose du
hip-hop électro, et Verveine, nouvelle prêtresse
« folkotronica » originaire
de Vevey.
Analyse précise
des besoins
Une fois les artistes sélectionnés, une analyse précise des besoins de chaque
artiste permettra aux coordinateurs techniques de
choisir des intervenants et
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culture L’Opération Iceberg, initiée par l’association Territoire de Musique,
organisatrice des Eurockéennes de Belfort et la
Fondation CMA de Lausanne, of fre une aide
innovante aux projets
artistiques émergents.
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d’établir un planning, avec
un suivi entre les salles, les
intervenants et les artistes.
C’est ainsi une méthodologie d’accompagnement
spécifique qui sera mise
en place pour faciliter la

diffusion des artistes entre
la France et la Suisse. Le
projet Iceberg figure parmi
les 21 nouveaux projets
franco-suisses retenus à
l’automne, das le cadre
d’Interreg.

Le site www.operation-iceberg.eu relatera en photos
et en vidéos les différents
évènements (résidences,
concer t s, for mat ion s ) .
Fonds européens FEDER :
250 993 `.

Développer
les relations
franco-québécoises

;I

innovation Du 29 mai au 1er juin, Franche-Comté Québec réunit
à Besançon 250 à 300 personnes venues de toute la France et
représentant les associations régionales franco-québécoises.

innovation et diamant L’entreprise Socrate Industrie, située à Le Belieu (25)
et la Haute Ecole Arc (Berne et Neuchâtel) s’associent et innovent en matière
de diamants de synthèse. L’objectif est de réaliser une production de masse,
avec une grande fiabilité et un faible coût d’exploitation. Concrètement, les
domaines concernés sont la joaillerie et l’horlogerie, mais également d’autres
secteurs d’activité : l’optique (vitres en diamant pour l’industrie de luxe), le
biomédical (électrodes, implants, scalpels oculaires), l’outillage (des outils avec
« lames » en diamant), et l’électronique (pour des applications thermiques).
Ce projet appelé CVDIAM PLASMA est soutenu par la Région dans le cadre
du programme INTERREG France-Suisse, et bénéficie de 184 765 ` de Fonds
européens FEDER.

La relation entre la France et le Québec sera donc mise à l’honneur
pendant ce week-end de Pentecôte, à Besançon, avec l’accueil
d’une soixante d’associations régionales. Franche-Comté Québec,
organisatrice de cette manifestation est un des relais franc-comtois
de France-Québec. Depuis 1984, elle prend de nombreuses initiatives
locales pour faire découvrir le Québec et pour entretenir les liens
d’amitié tissés depuis longtemps avec La Belle Province.
Avec le soutien de la Région, chaque année, des dizaines de jeunes
Francs-Comtois partent se former au Québec. Les étudiants, apprentis
et lycéens peuvent bénéficier d’une bourse Dynastage ou Aquisis,
respectivement pour un stage ou des études à l’étranger.
Le programme Franche-Comté/Québec permet à 60 jeunes demandeurs
d’emploi par an de réaliser un stage professionnel au Québec.
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