
Bienvenue à ARTEDÌ Productions !
L’art et la culture sont l’expression de la communication, 
ils relient les Hommes par leur diversité.
Elles contribuent également à votre épanouissement
personnel ainsi qu’à votre bien-être.
Notre mission est de mettre l’art et la culture à la 
portée de tous.



CONSEIL
ARTISTIQUE

CONFÉRENCES SOIRÉES
D’ENTREPRISE

SONO & 
ÉCLAIRAGE

ENTREPRENEUR DU SPECTACLE VIVANT

C'est à la fin de l'année 2012 que ArtedÌProd naquît de la passion 
de le musique par ses fondateurs, Société de production et de diffusion artistique 
Bordelaise. ARTEDÌProd s’inscrit dans une démarche d’accompagnement d’artistes 
émergents ou professionnels et, développe la diversité musicale culturelle. Ce projet 
a vu professionnellement le jour suite à une précédente collaboration de 7 ans au 
sein de VOX PUBLICA, association 1901 spécialisée en promotion et diffusion du 
spectacle vivant. Forts de cette expérience et dotés d’un réseau artistique 
développé, cette structure bénéficie d’une notoriété et grande expérience dans le 
domaine du spectacle.

ARTISTES 
EN TOURNÉE

Nototious H So� an Mustang BESS Hanuman GINKO

WEDDING 
PLANNER



ENTREPRENEUR DU SPECTACLE VIVANT
FESTIVALS
CONCERTS 

WELCOME AT HOME !

Nos programmations et collaborations passées

Marque développée par ArtediProd, Welcome AT HOME Show-Case 
s’invite chez vous. Hôtesses d’accueil, Barman et Barmaid, Service d’ordre et tout et 
tout ! Mot d’ordre ? Belle maison, belle musique dans une ambiance cosy AT HOME ! 
Vous souhaitez organiser une soirée chez vous  ? On s’occupe de tout et, découvrez 
l’artiste en programmation.

- Corson - Marina Kaye 
- Sinsémilia - L.E.J
- FEFE - VITAA
- TOURE KUNDA

- TAIRO
- Broussaï



CONTACTS

PARTENAIRES

ART & CULTURE !

Direction Générale : 

Vincent LACARRA - 06 62 23 12 96 - vincent.lacarra@artediprod.com

Direction Communication : 

Delphine GUIVY -  06 37 12 34 50 - delphine@artediprod.com

www.artediprod.com

26 Avenue de Bordeaux - 33560 CARBON BLANC

License n°2-1063933 et n°3-1063934  /  RCS BORDEAUX 788 814 770  /   APE 9001Z
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https://www.facebook.com/Arted%C3%AC-productions-312753932174180/
https://twitter.com/ArtediPROD
https://www.instagram.com/artediprod/?hl=fr



