
 

 

 

Paris, le 06 mai 2021 

COMMUNIQUÉ

3 rencontres exclusives au mois de mai 
pour les utilisateurs du pass Culture. 

Suite au succès des rencontres proposées à l’occasion de la semaine de la presse 
avec des journalistes, de la journée mondiale du livre avec des éditeurs de 
mangas, puis à l’occasion du Mois des Mémoires, avec des artistes engagés qui 
ont réuni près d’un millier de jeunes, le pass Culture propose chaque semaine en 
mai une rencontre virtuelle exclusive à ses 160 000 utilisateurs. Ces échanges 
privilégiés sont des occasions uniques pour eux de découvrir des métiers dans 
des domaines variés. 

• Une première rencontre le jeudi 06 mai à 19h avec des professionnels de la 
musique permettra aux utilisateurs du pass Culture de découvrir les métiers 
du monde de la musique et de recueillir conseils et témoignages pour lancer 
sa carrière. La rencontre «La vie d’artiste» réunira : 

- Nayra, auteure, compositeur, chanteuse et rappeuse 
- Aly Kane, fondateur de l’agence de management Timtimol 
- Alexandre Larue, directeur promo chez Rec 118 

• Une deuxième rencontre est prévue le jeudi 13 mai à 19h. L’univers du rire, de 
l’humour et du stand up est très apprécié par les utilisateurs du pass Culture 
qui découvriront à travers ces échanges comment se monte un spectacle, 
les différents métiers impliqués et les méthodes des humoristes pour gérer le 
trac avant de monter sur scène. La rencontre «L’univers du rire» réunira : 

- Nicolas Vital, directeur du Festival de l’Humour de Paris et metteur en scène 
- Lola Dubini, humoriste 

• La rencontre «Fais ton cinéma» prévue la semaine du 17 mai réunira un 
réalisateur, un directeur de production et un scénariste qui dévoileront aux 
utilisateurs les coulisses du monde du cinéma, les différentes étapes qui 
permettent de créer un film et les parcours possibles pour devenir producteur, 
réalisateur ou scénariste. 
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