Communiqué de presse – Vendredi 16 novembre 2018

Découvrez les 16 disquaires indépendants parisiens
lauréats de l’appel à projets
Frédéric Hocquard, adjoint à la Maire, a annoncé aujourd’hui les 16 lauréats de l’appel à
projets dédié aux disquaires indépendants parisiens. Une dotation globale de 110 000
euros, répartie entre les disquaires, leur permettra de dynamiser leurs commerces tout
en gardant leur singularité.
Paris est l’une des cinq villes dans le monde où l’on compte le plus de disquaires indépendants. Ils sont des
acteurs clés de la diffusion d’une production musicale diversifiée et contribuent à la vitalité des quartiers.
Pourtant, les disquaires indépendants sont menacés par la concurrence de la grande distribution, le ecommerce et la dématérialisation de la musique.
C’est pourquoi, la Ville de Paris a lancé en juillet dernier un appel à projets dédié aux disquaires
indépendants parisiens pour rénover, moderniser et dynamiser ses commerces disquaires indépendants.
Frédéric Hocquard, adjoint à la Maire de Paris chargé de la Vie nocturne et de la diversité de l’Économie
culturelle, a annoncé aujourd’hui les 16 lauréats de l’appel à projets.
Une dotation globale de 110.000 euros, répartie entre les disquaires lauréats, leur permettra, par exemple,
d’effectuer des travaux d’aménagement et de rénovation, d’acquérir des outils de gestions RH et comptable
et d’écoute de musique sur le lieu de vente.
« La Ville de Paris aide à l’installation des commerces culturels, disquaires, libraires, etc. pour soutenir le
tissu culturel et proposer aux habitants de tous les quartiers des sources de culture diverses et variées »
explique Frédéric Hocquard, adjoint à la Maire de Paris.
Liste des 16 disquaires lauréats :


Maquis Store - 187 rue Saint-Denis 75002 Paris



Melomania - 38 boulevard Saint Germain – 75005 Paris



Balades Sonores - 1-3 avenue Trudaine, 75009 Paris



Ground Zero - 114 rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris



Potemkine - 30 rue Beaurepaire 75010 Paris



Rupture Inside /Rupture Store - 3 rue de la Fidélité, 75010 Paris



The Walrus - 34 ter rue de Dunkerque 75010 Paris



Betino's Records - 32 rue Saint Sébastien, 75011 Paris



Born Bad Records - 11 rue Saint-Sabin, 75011 Paris



Fargo - 20 rue de Chanzy, 75011 Paris



Le Silence de la rue - 39, rue Faidherbe 75011 Paris



Music Fear Satan - 4 bis rue Richard Lenoir, 75011 Paris



Citeaux Sphère - 45 rue de Citeaux, 75012 Paris



Hand and arms - 72 rue Crozatier 75012 Paris



La Cuve à son - 56 rue traversière 75012 Paris



Soul Ableta - 47 rue Marcadet, 75018 Paris
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