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Informations pratiquesLes organisateurs
La FEDELIMA est une fédération nationale qui regroupe 
près de 150 lieux et projets dédiés aux musiques ac-
tuelles sur l’ensemble du territoire français. Elle a pour 
objet de fédérer et développer toute initiative d’intérêt 
général en matière de musiques actuelles. La fédération 
produit des analyses partagées du secteur et contribue 
à sa structuration à partir des observations et besoins 
de ses adhérents, ainsi qu’en lien avec les acteur·rice·s 
musiques actuelles et leurs partenaires, le monde artis-
tique et plus largement la société civile.

Surgissant de terre en 2020 à Aix-en-Provence, 
le 6MIC est un lieu de vie qui se présente sous 
la forme d’un massif minéral, où tout est mis en 
œuvre pour qu’il devienne un lieu d’épanouisse-
ment personnel et collectif, un lieu de référence, 
de rencontres des publics et de découvertes d’ar-
tistes émergent·e·s ou reconnu·e·s.
L’ambition de l’équipe du 6MIC est d’accompagner les projets préexistants des 
opérateurs locaux dans le respect de leur savoir-faire et de leur longue expé-
rience mais aussi d’en co-construire de nouveaux !

Afin de garantir des conditions d’accueil les plus confortables, adaptées au 
contexte actuel et respectueuses des protocoles sanitaires, ces rencontres ini-
tialement prévues à Hydrophone (Lorient) auront finalement lieu au 6MIC à 
Aix-en-Provence, du mardi 6 juillet (à partir de 11h00 avec accueil déjeuner) 
au jeudi 8 juillet 2021 (14h00).
Cette 5ème édition de RAFFUT! sera l’occasion de découvrir un des derniers 
équipements dédiés aux musiques actuelles sorti de terre et surtout de ren-
contrer les personnes qui l’animent !
Nous remercions très chaleureusement l’équipe du 6MIC qui a généreuse-
ment proposé d’accueillir ces rencontres dans des conditions qui seront opti-
males !

Comment venir ?

160 rue Pascal Duverger, 13090 Aix-en-Provence

Le 6MIC est situé à l’entrée du nouveau quartier de la Constance à Aix-en-
Provence, à quelques centaines de mètres de la Fondation Vasarely, au niveau 
du chemin des Aubépines. Cf. lien Google maps

EN VOITURE
A51 depuis Marseille / Pertuis : sortie Aix-Jas de Bouffan 
A8 depuis Nice : direction Gap A51 puis sortie 7 Jas de Bouffan
A8 depuis Avignon, sortie 29 Aix-Ouest, puis suivre « la Constance » / 6MIC.
Pour vous garer, suivez la signalétique à l’approche du 6MIC (parking d’environ 
100 places disponibles).S’inscrire aux 

rencontres !

https://www.google.com/maps/place/6MIC+-+Salle+des+Musiques+Actuelles+du+Pays+d'Aix/@43.5170483,5.4235514,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x15e5365c97c7fa79!8m2!3d43.5190965!4d5.4240576
https://form.heeds.eu/registration/9801/5a47b30036cd09d30065790c8bd52821


EN COVOITURAGE
Si vous recherchez/proposez un covoiturage, merci de bien vouloir l’indiquer 
dans le formulaire d’inscription. Pour tout complément d’information, n’hésitez 
pas à contacter Adrien Pannier à la FEDELIMA (adrien.pannier@fedelima.org).

EN TRAIN (depuis la gare TGV Aix-en-Provence)
1 / Ligne 40 : Navette entre gare TGV Aix-en-Provence (18 km du centre-ville) 
et la gare routière Aix-en-Provence (centre ville). Cette ligne assure une liaison 
quotidienne (y compris dimanche et jours fériés) entre l’aéroport de Marseille 
Provence et la gare routière d’Aix-en-Provence en passant par la Gare d’Aix 
TGV. La navette propose un départ toutes les 30 minutes dans les deux sens 
dès 4h50 au départ d’Aix et jusqu’à 0h25 au départ de l’aéroport. Plus d’infor-
mations.
2/ Ligne A Aixpress : départ gare routière et arrêt Coq d’Argent ou Vasarely. 
Plus d’informations
3/ Terminer à pied pendant 10 minutes, Route de Valcros puis rue Pascal Du-
verger.

EN BUS (depuis la gare routière / centre ville)
Ligne A – Aixpress
> Arrêt Vasarely, puis cheminement piéton de 600 mètres (10 minutes à pied,
chemin des Aubépines)
> Arrêt Coq d’Argent, puis cheminement piéton route de Valcros (10 minutes
à pied)

Où dormir ?
HÔTEL LE PLUS PROCHE - ACCESSIBLE À PIED

Campanile Aix-En Provence Ouest 
Jas de Bouffan - 80 Route de Valcros - 13090 Aix-en-Provence

• 10 minutes à pied du 6MIC
• Tarif négocié jusqu’au 15 juin : 85 € petit déjeuner inclus (indiquez que

vous participez à RAFFUT!)
• Contact : aix.jasdebouffan@campanile.fr / 04 42 59 40 73

HÔTELS LES PLUS PROCHES - ACCESSIBLES EN VOITURE
Nous étudions actuellement la possibilité de mettre en place des navettes 
(disponibles en soirée) effectuant des allers-retours entre les hôtels mentionnés 
ci-dessous et le lieu des rencontres.

Hôtel Restaurant Campanile Aix Sud Pont de l’Arc
1 Rue Jean Andreani, 13090 Aix-en-Provence

• 6 min en voiture du 6MIC (cf. itinéraire Google Maps)
• Tarif 69 € TTC / la nuit + 10.9 € petit déjeuner + 1.65 € taxe séjour
• Contact : 04 42 59 40 73

Hôtel B&B
Avenue de l’Arc de Meyran, 13100 Aix-en-Provence

• 7 minutes en voiture du 6MIC (cf. itinéraire Google Maps)
• 65€ TTC / +6,85€ petit déjeuner / +1,95€ taxe séjour
• Contact : 08 92 70 75 02

Hôtel Novotel Aix-en-Provence Pont-de-l’Arc Fenouillère
Avenue de l’Arc de Meyran, 13100 Aix-en-Provence

• 8 minutes en voiture du 6MIC (cf. itinéraire Google Maps)
• 120€ (petit déjeuner inclus) - Tarif négocié (indiquez le code : RAFFUT)
• Contact : 04 42 16 09 09 / H0394@accor.com
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Hôtel Novotel Aix-en-Provence Beaumanoir les 3-Sautets
Résidence Beaumanoir, Rue Marcel Arnaud, 13100 Aix-en-Provence

• 10 minutes en voiture du 6MIC (cf. itinéraire Google Maps)
• 120€ (petit déjeuner inclus) - Tarif négocié (indiquez le code : RAFFUT)
• Contact : 04 42 91 15 15 / H0393@accor.com

Hôtel Le Mas Des Ecureuils
1170 Petite route des Milles, 13290 Aix-en-Provence

• 5 minutes en voiture du 6MIC (cf. intinéraire Google Maps)
• 101 € TTC chambre simple
• Contact : https://www.lemasdesecureuils.com/contactez-nous / 04 42 24

40 48

HÔTEL - HÉBERGEMENT COLLECTIF

Appart hôtel Odalys - Le Clos de la Chartreuse
42 Route de Galice 13100 Aix en Provence

• 5 minutes en voiture du 6MIC (cf. itinéraire Google Maps)
• Studio : 2 Personnes 99€ la nuit
• Appart 2 pièces : 4 Personnes 147,00€ la nuit
• 15% de remise appliquée sur le tarif du jour quelle que soit la typologie

souhaitée (studio ou appartement 2 pièces).
• Afin de procéder aux réservations, les demandes devront être

directement adressées par email à Mme Siham Gollam:  ghollam.s@
odalys.fr en mentionnant le code RAFFUT!

Où manger ?
L’ensemble des repas auront lieu sur place. Les repas sont à réserver via le 
formulaire d’inscription aux rencontres. Votre facture vous sera remise par 
mail après les rencontres.

LES REPAS SERONT PROPOSÉS :
• Mardi midi
• Mardi soir
• Mercredi midi
• Mercredi soir
• Jeudi midi

MODALITÉS DE PAIEMENT : 
Le tarif des repas est en cours de validation. Nous nous engageons à ne pas  
proposer des tarifs dépassant les 18€ TTC. 
Virement possible après reception de la facture ou remise de chèque sur place. 

Contacts | Logistique
Pour toutes demandes de renseignements logistiques, vous pouvez contacter 
Adrien Pannier (chargé d’administration/comptabilité et de production à la 
FEDELIMA) et Kaki Valverde (chargée de production au 6MIC).

• Adrien Pannier : adrien.pannier@fedelima.org / 06 81 96 79 96
• Kaki Valverde : kaki@6mic.fr

Des navettes sont mises en place durant les 3 jours :
(merci de nous indiquer vos besoins à l’accueil) 

Mardi 6 juillet : 
• De 11h00 à 14h30 : navettes entre la gare TGV (rendez-vous Hall B) et le 

6MIC
• De 22h00 à 2h00 : navettes du 6MIC en direction des hôtels à proximité 

(Hôtel Restaurant Campanile Aix Sud Pont de l’Arc, Hôtel B&B, Hôtel 
Novotel Aix-en-Provence Pont-de-l’Arc Fenouillère) et du centre-ville

Mercredi 7 juillet :

• De 22h00 à 2h00 : navettes du 6MIC en direction des hôtels à proximité 
(Hôtel Restaurant Campanile Aix Sud Pont de l’Arc, Hôtel B&B, Hôtel 
Novotel Aix-en-Provence Pont-de-l’Arc Fenouillère) et du centre-ville

Jeudi 8 juillet : 
• De 11h45 à 14h30 : navettes entre le 6MIC et la gare TGV

Une fois sur place 
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