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Annonce n° 274 - page 4383
20 - Corse-du-Sud
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de la Corse-du-Sud.
Ancien titre :OLD SCHOOL.
Nouveau titre : AGENCE OSB (OLD SCHOOL-BMPL).
Nouvel objet : fabriquer, éditer, diffuser et promouvoir, sur tout support, des oeuvres et des productions
artistiques et culturelles pour les faire connaître ; soucieuse de diversité et de qualité, l'agence OSB
donnera la priorité à toute création artistique quelle soit atypique, innovante ou expérimentale mais dans
tous les cas, tout projet qui retiendra l'attention des membres de l'association par sa qualité ; afin de
contribuer à la visibilité de ces démarches culturelles, l'agence OSB pourra également concevoir, produire
et organiser des événements publics, spectacles, expositions : toutes manifestations artistiques
susceptibles de favoriser les échanges entre acteurs culturels et public, dans un souci de promotion de la
pluralité culturelle et de dialogue entre différents champs d'expression ; dans le but de favoriser l'accès à la
participation du plus grand nombre à une diversité d'expressions et de savoirs, l'agence OSB gère
également l'École de Musiques Actuelles de Sarrola (EMA), le Café Associatif de Sarrola (CAS) , le
département de Sonorisation ( Sonoprod), le label ( LabelRoot66) le département de production ( Art'n
Corsica) ainsi que le magasin de musique et le magazine trimestriel en Corse; l'agence OSB gère de la
même manière sur Paris et Bruxelles pour toute l'Europe, le Booking et Management des artistes et
groupes.
Siège social : Ets Boquet-ZI Baléone, lotissement Pasqualini, 20167 Sarrola-Carcopino.
Date de la déclaration : 2 septembre 2015.
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