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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 

2587W 1-17 Direction des Affaires culturelles de la ville de Paris, 
bureau de la Musique. – Subventions et 
fonctionnement des associations et des structures 
musicales. 

1958-2001 

   
2587W 1 Suivi de l’Ensemble orchestral de Paris : statuts, listes 

des membres, procès-verbaux des séances du conseil 
d’administration, comptes financiers. 

1986-1998 

2587W 2 Subvention aux associations : bilan, totaux, contrôle 
des comptes. 

1995-1999 

2587W 3 Subvention aux associations : fiches de présentation 
des associations. 

1996-1999 

2587W 4 Suivi de la Schola Cantorum : statuts, baux, plans des 
locaux, dossiers de demande et d’instruction de 
subvention. 

1958-1995 

2587W 5 Attribution de subvention à la Société française de 
musique contemporaine, au Théâtre impérial de 
Compiègne et au Théâtre de la Sapience : dossiers de 
demande et d’instruction. 

1978-1996 

2587W 6 Attribution de subvention à Proquartet et au 
Renouveau lyrique production : dossiers de demande 
et d’instruction. 

1994-1997 

2587W 7 Attribution de subvention au Nouvel orchestre de 
chambre français, aux Tambours battants, à la Société 
des amis du muséum d’histoire naturelle : dossier de 
demande et d’instruction (1988-1996). Suivi de la 
Gaîté lyrique : étude sur la répartition des locaux et 
l’implantation d’une maison des spectacles (1992). 

1988-1996 

2587W 8 Subvention aux associations : propositions, projets de 
délibérations, fiches de présentation, états 
récapitulatifs ; dossiers de demande et d’instruction de 
la FEVIS, de la Biennale des jeunes artistes et du 
Festival Jazz à Albret. 

1999-2001 

2587W 9 Suivi du Festival Jazz à Paris : documents de 
présentation et de programmation, statuts, comptes 
financiers, dossiers de presse.  

1992-1996 

2587W 10 Subvention aux associations : états détaillés et 
récapitulatifs, évaluations, éléments de préparation 
budgétaire. 

1971-1998 

2587W 11 Suivi du Hall de la chanson : statuts, procès-verbaux 
des séances du conseil d’administration, notes, études, 
programmation.  

1989-1995 

2587W 12 Attribution de subvention au Divan du monde : 
dossier de demande et d’instruction (1994-1996). 
Rapports annuels d’activités de la direction des 
affaires culturelles (1995-1996). 

1994-1996 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2587W 13 Attribution de subvention et suivi du Centre de la 

chanson d’expression française : rapports annuels 
d’activités, documents de communication, bilans, 
documents de présentation. 

1990-1994 

2587W 14 Subvention aux associations : listes et fiches de 
présentation des associations subventionnées. 

1977-1989 

2587W 15 Suivi de Paris Jazz, création : statuts, déclaration 
d’association, règlement intérieur, procès-verbaux des 
séances du conseil d’administration, documents de 
communication. 

1994-1998 

2587W 16 Suivi de Paris Jazz, fonctionnement et liquidation : 
documents budgétaires, listes des membres, 
correspondance, notes. 

1994-2000 

2587W 17 Organisation de concerts dans les parcs et jardins : 
documents de communication, programmes, dossiers 
de demande et d’instruction de subvention, coupures 
de presse. 

1981-1998 

 
 


