
                     

                               DOSSIER DE CANDIDATURE Résidences 2023

CANDIDATURES et SELECTION 

Ce formulaire doit être complété en intégralité. Les dossiers incomplets ou insuffisamment renseignés ne seront
pas pris en compte ; les annexes ajoutées par l’artiste candidat ne dispensent pas de remplir intégralement ce
dossier de candidature.

Les dossiers de candidatures peuvent être téléchargés sur https://www.musique-experience.net/relais-culturel-
regional/Votre dossier de candidature sera utilement complété par d’autres supports : vidéos – CD – photos - liens internet à
votre initiative. Mais le dossier type doit impérativement être renseigné intégralement ; lui seul sera transmis aux
membres du comité de sélection avant leur réunion. Ce comité de sélection statuera en octobre 2022 sur la
recevabilité et la sélection des dossiers. Vos annexes lui seront alors proposées.

Le comité de sélection est constitué d'une dizaine de professionnels normands du spectacle vivant et de
représentants des financeurs institutionnels du dispositif.

Les Relais Culturels Régionaux sont des lieux de création ; celui porté par Musique Expérience est spécialisé dans
l’accueil de projets musicaux. Ces deux dimensions devront être clairement identifiables à la lecture de votre dossier.
Si les projets pluri-artistiques sont bienvenus, la part des musiciens présents doit être importante. Le répertoire doit
être constitué, ou à constituer, de compositions originales, les réarrangements seront appréciés selon l'esthétique
musicale.
Ce dispositif étant réservé aux professionnels et aux artistes émergents en voie de professionnalisation, votre dossier
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Ce dispositif étant réservé aux professionnels et aux artistes émergents en voie de professionnalisation, votre dossier
devra apporter la preuve de votre inscription dans un parcours artistique professionnel d’une part, du souci de la
faisabilité du projet d’autre part (identification des cibles, cohérence du coût du projet). La majorité des membres du
groupe doivent être en mesure de définir le spectacle et/ou la musique comme leur activité principale. Les projets
exclusivement amateurs sont exclus de ce dispositif.

Le Relais n’est ni un studio d’enregistrement sonore ou visuel, ni un lieu de répétition, ni une agence de diffusion. Les
projets s’identifiant à ce type de demande ne seront pas retenus.

Le Relais privilégie les projets ayant besoin de l’accompagnement disponible sur place : mise en scène - scénographie -
technique son/lumière, regard extérieur, coaching vocal.

Les artistes de la Région Normandie constituent la cible principale de ce dispositif.

Les dates pour les résidences 2023 :

> les dossiers de candidature seront reçus entre le  16 mai 2022 et le 5 septembre 2022.

>  Le comité de sélection se réunira en octobre 2022.

> Ses décisions vous seront transmises en octobre 2022.

> Les artistes sélectionnés seront invités à venir rencontrer l'équipe du Relais Culturel en octobre 2022 afin
d'organiser les modalités de leur résidence. Cet entretien permet de définir et valider les besoins d’accompagnement,
les dates et la durée des résidences, les modalités de rémunération et le cas échéant, d’hébergement. Cette
rencontre est un préalable incontournable à tout projet de résidence et nécessite la présence d’au moins un artiste
du plateau, porteur du projet.
NB : l’hébergement proposé n’étant pas sur le lieu de la résidence, les artistes doivent être autonomes pour leur
transport et leur linge (draps housses, couettes, serviettes de bain, torchons).
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