
RELAIS CULTUREL REGIONAL - DOSSIER DE CANDIDATURE Résidences 2023

NOM de l'ARTISTE / du GROUPE NOM du PROJET GENRE / ESTHETIQUE
NOMBRE de MEMBRES / ARTISTES 

PLATEAU

REPRESENTANT du GROUPE : 
NOM - PRENOM                     

FONCTION dans le GROUPE 
TEL ADRESSE POSTALE MAIL LIEN / SITE INTERNET 

DATE de CREATION du GROUPE DEPARTEMENT / VILLE D'ORIGINE COMPOSITIONS ORIGINALES ou REPRISES (dans quelle proportion) Disposez-vous d’un agent ou d’un tourneur ? Si oui lequel ?

Vous pouvez aussi envoyer des fichiers audio en MP3CONTACT ET PRESENTATION

AVEC QUELLES STRUCTURES RÉGIONALES MUSIQUES ACTUELLES AVEZ-VOUS DES 
CONTACTS ?

OUI /NON Avec quel projet artistique ? OUI /NON Avec quel projet artistique ?

OUI /NON Avec quel projet artistique ?

Avez-vous déjà postulé à un autre dispositif d'accompagnement 
artistique, si oui le(s)quel(s) ? En quelle année ?

Avez-vous déjà sollicité/obtenu des financements publics (subventions) 
ou privés (mécénat) pour vos projets artistiques ? Si oui, précisez en 
quelle année,  lesquels et dans quelles circonstances.

Avez-vous déjà été accueilli en résidence au Relais 
Culturel Régional les années passées ? Si oui, en 

quelle année ?

Avez-vous déjà été lauréat sur un autre dispositif 
? Si oui, le(s)quel(s) ?

Avez-vous déjà déposé un dossier de candidature au Relais Culturel 
Régional les années passées ? En quelle année ?

Un ou plusieurs membres ont-ils déjà été accueillis en résidence avec un 
autre projet ? Si oui, en quelle année ?
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 (Remplir impérativement toutes les colonnes ; les artistes non identifiés sur ce tableau ne seront pas pris en compte) 

NOM et PRENOM : ARTISTE(S) 
MEMBRE(S) DU GROUPE

Intitulé de la fonction artistique                          
(musicien-chanteur- préciser 

l’instrument …)

Statut d’intermittent du 
spectacle            (OUI - 

NON - EN COURS)

Le spectacle est l’activité 
principale             (OUI - NON )

Avez-vous un emploi dans 
un domaine autre 

qu’artistique ?                Si 
oui lequel ? 

Date de naissance et 
Nationalité

Code postal et ville de votre 
domicile actuel

1

2

Exercez-vous vos talents de musicien dans 
d’autres formations que celle qui postule sur ce 

dispositif de résidences ?                Si oui, 
lesquelles ?

Composition du groupe sollicitant la résidence

2

3

4

5

6
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Votre Parcours 1 fiche par membre/artiste

La place de la pratique artistique dans votre parcours professionnel et personnel                         

Décrivez votre parcours artistique (Formations, expériences, réalisations, rencontres, tout ce qui 
nous permettra de mieux vous connaître et de situer ce projet dans votre parcours).

DISCOGRAPHIE

EXPÉRIENCE DE LA SCÈNE

La place de la pratique artistique dans votre parcours professionnel et personnel                         
(Ce que vous en attendez à court ou moyen terme, les échéances à venir, ce que vous avez commencé à 
mettre en place).
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DESCRIPTION du projet artistique concerné par la demande de résidence

PRESENTEZ L'HISTORIQUE DU PROJET

PRESENTEZ LES ECHEANCES DU PROJET

Autres résidences, préventes, dates…

DECRIVEZ VOTRE PROJET concerné par la demande de résidence

Soyez précis dans votre présentation (élément primordial pour le comité de sélection)

> L'intérêt d'une résidence au Relais Culturel Régional pour répondre aux besoins de votre projet

> La place attendue du Relais Culturel Régional dans votre projet, ce que vous attendez

> Vos motivations pour une résidence au Relais Culturel Régional 
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Suite description du projet :



EXPRIMEZ VOS BESOINS

Identifiez vos besoins précisement (élément déterminant pour le comité de sélection)

OUI NON Il est important ici, de détailler, préciser vos besoins

Autres besoins

Nous ne pouvons nous engager à répondre à toutes les demandes. Elles seront étudiées lors de l’entretien.

Conseil en communication visuelle 

Aide à l’écriture de textes, de mélodies, 
d’arrangements

Accompagnement artistique : attitudes 
scéniques, mise en scène, technique vocale

Conseil et accompagnement technique (lumière, 
son, vidéo,…)
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MEDIATIONS - RESTITUTIONS 
RENCONTRES ARTISTES / PUBLICS 

Plusieurs réponses possibles.
oui non remarques

Petite Enfance  (0 - 3 ans)

Enfance
 (4 - 7 et/ou 

8-10 ans)

Adolescent  (11 - 15 ans)

 « Aller à la rencontre ou recevoir des publics : il s’agira de partages dans le cadre d’ateliers, de sensibilisations, de 
répétitions publiques, de conférences et d’échanges, mais aussi de vulgarisation de la démarche et du travail de l’artiste, 

de la construction d’une œuvre. Inciter à la créativité, à l’expression singulière de chacun ».

Dans cette idée, quels sont vos publics de prédilection pour ce projet ?  

Jeune (16 - 19 ans)

Adulte

Personne Agée

Précisez le cas échéant et en quelques mots les actions déjà menées avec ces publics 

Avez-vous des remarques et/ou questions concernant les médiations ?

Personne en Situation de 
Handicap 


