Communiqué de presse
Paris, le 4 septembre 2018

Nomination d’Odran Trumel à la direction du
Temps Machine, SMAC de Tours Métropole
Françoise Nyssen, ministre de la Culture, donne son agrément à la nomination d’Odran
Trumel à la direction de la scène de musiques actuelles (SMAC) Le Temps Machine
située à Joué-lès-Tours, en concertation avec Philippe Briand, président de Tours
métropole Val de Loire, François Bonneau, président du Conseil régional Centre-Val de
Loire, Jean-Gérard Paumier, président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, ainsi
qu’avec Arnaud Guédet, président de l’association L’ASSO - Le Temps Machine.
Odran Trumel était, depuis mai 2017, administrateur de l’association L’ASSO qui
organise le festival « Terres du son » et qui est titulaire de la délégation de service public
de Tours Métropole Val de Loire relative à la gestion de la scène de musiques actuelles
Le Temps Machine.
Odran Trumel a occupé les fonctions de secrétaire général à l’Institut français du
Portugal de 2014 à 2017 et de secrétaire général adjoint à l’Institut français du
Royaume-Uni de 2010 à 2014. Il est également artiste, musicien et compositeur (label
Another Record).
Le choix du comité s'est porté sur la candidature d'Odran Trumel pour son projet
ambitieux, porteur de développement pour Le Temps Machine. Son expérience
diversifiée lui permettra de dessiner une articulation renouvelée entre la SMAC et le
Festival, d’affirmer une politique de soutien à la création artistique et de conquérir de
nouveaux publics.
Odran Trumel aura aussi pour mission de promouvoir des projets liés à l’éducation
artistique et culturelle en articulation avec l’action des structures culturelles du
territoire.
Sa prise de fonction est prévue pour septembre 2018.
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