APPEL A PROJET DANS LE CADRE DU PARTENARIAT 2018 ENTRE LA FAMDT ET LE
FESTIVAL « Là C’est De la Musique » AVIGNON (troisième édition)
Le festival se tiendra à Avignon du vendredi 13 au mardi 17 juillet 2017, (Cour du Collège Jacques Vernet)

/ OBJECTIFS
•
•

Faire que des créations du champ des Musiques et Danses Traditionnelles du Monde soient vues par
un public large et des diffuseurs « généralistes ».
Aider à la circulation inter-régionale des formations artistiques.

/ CONTENUS
La FAMDT s’engage à faire un appel à projet auprès de ses adhérents, à financer l’hébergement et les salaires des
artistes retenus (sur une base nette de 120 euros), à soutenir l’équipe et son producteur dans leurs démarches
de promotion et de communication, à favoriser le lien entre les dirigeants du festival, l’équipe artistique et ses
représentants. « Là c’est de la Musique » prend en charge les repas et les droits d’auteurs des projets concernés.
Les structures qui représentent les équipes artistiques prennent en charge les transports, les frais de production
et les frais de communication (supports dédiés aux professionnels présents).

/ SELECTION
Dans le cadre de ce partenariat, la FAMDT transmet aux Directrices artistiques du festival (Sabine CHATEL et Annie
ROSENBLATT) les dossiers qui lui sont parvenus. Les directrices feront les choix définitifs des spectacles qui seront
intégrés à la programmation du festival.

/ CRITERES : les critères généraux
•
•
•
•
•
•
•

Le spectacle doit avoir été créé dans les trois dernières années
Il doit être accompagné par une structure professionnelle
Les artistes doivent être professionnels (leur activité artistique est leur activité principale) et doivent
pouvoir dégager des périodes de disponibilité.
Le projet doit être porté par un adhérent de la FAMDT.
Le dossier devra comporter une note d’intention artistique.
Il devra préciser les coordonnées de la structure porteuse.
Il devra être accompagné des documents de promotion suivants :
o liens vers des fichiers audio
o liens vers des fichiers vidéo (Site de l’artiste, YouTube, Dailymotion ou autre...)
o une ou plusieurs photo(s) de qualité professionnelle (300 DPI)

Les CRITERES SPECIFIQUES pour cette manifestation : les concerts se tiennent en plein air, jauge de 250 places
assises.
Attention, deux formes de spectacle font l’objet de cet appel à projet :
1) Soit un concert d’une heure, à 17h30 ou à 21h,
2) Soit première partie (petite formation) de 20 minutes avec deux passages dans la soirée (17h et 20h30).
Merci d’envoyer votre dossier avant le mardi 23 janvier 2017 minuit à bernardguinard@famdt.com
(Pour l’envoi d’un disque : FAMDT 35 rue Crucy 44000 Nantes).
www.famdt.com
A bientôt !
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