APPEL À CANDIDATURE
DÉCOUVERTE DE LA CHAINE MUSICALE
DE LA CRÉATION, À LA DIFFUSION EN PASSANT PAR LA PRODUCTION
1 – LE CONTEXTE
La Ville d’Ajaccio porte une attention particulière au développement de l’accès à la culture pour tous. Soucieuse
d’impliquer tous les publics, elle élabore des actions de médiation à destination des jeunes dans le cadre de sa
politique culturelle. Déjà active dans de nombreux domaines tels que la danse, le théâtre ou encore le numérique,
la direction de la culture a choisi de renforcer son action autour de la musique, c’est dans ce contexte que sera
réalisé un évènement autour de la découverte de la chaine musicale de la création à la diffusion de musique
électronique afin d’accompagner les artistes émergents à valoriser leur création.
Comment passer de sa chambre à la scène ?
2 – LE PROJET
La direction de la culture propose une action de sensibilisation afin de faire découvrir à un groupe de jeunes
l’ensemble de la chaîne de production musicale, de la création jusqu’à la diffusion.
L’objectif est de montrer les différentes étapes d’un projet artistique, les outils utilisés, les compétences des intervenants
afin de donner un aperçu des possibilités créatives.
L’action sera proposée sur une journée et l’objectif est de les sensibiliser aux difficultés de réalisation d’un projet
artistique réel et sur la rigueur que cela demande afin de ne pas conforter l’idée véhiculée par les médias de
relative facilité.
Avec ce projet, notre volonté est de rendre accessible l’idée même de création artistique et de permettre une
approche du monde musical et d’un lieu qui lui est entièrement dédié.
Nous espérons ainsi permettre une ouverture culturelle en démystifiant un monde souvent perçu comme hermétique.

OBJECTIFS

Valoriser la création artistique via un évènement ludique et ouvert à tous.
Créé un réseau professionnel pour la jeunesse dans le domaine de la musique électronique.
Proposer une action adaptée à la jeunesse et au territoire Ajaccien.

Journée de rencontre envisagée
•
En première partie
Découverte de l’univers musical avec la visite d’un studio d’enregistrement et la mise en situation de l’enregistrement
d’un morceau :
Ils aborderont ainsi la composition sur ordinateur à partir d’éléments présélectionnés, la prise de voix dans la
cabine de notre studio, les étapes d’enregistrement, le fonctionnement multipiste permettant l’intégration de la voix
sur la partie musicale, et le mixage pour homogénéiser l’enregistrement.
•
Dans un second temps
Temps d’échanges et de rencontres avec des professionnels de la musique et de la production dans l’auditorium de
l’espace diamant. Ce moment sera l’occasion d’aborder les thématiques suivantes : savoir communiquer, trouver
des financements, monter un label, comment diffuser sa création.

Détail de la journée* :
•

Le matin
Sensibilisation à la création
Visite d’un studio d’enregistrement
Mise en situation d’enregistrement

•

L’après-midi
Découverte de la diffusion et Rencontre avec des professionnels
Monter un label
Diffuser sa création

•

Soirée musicale

Cette journée se conclura par une soirée musicale dans un lieu adapté, afin que les participants présentent leur
création. Un DJ professionnel accompagnera la journée de formation – action et conclura la soirée musicale.

Cet appel à projet à pour but de solliciter les acteurs du territoire du domaine de la musique
électronique afin d’être co-organisteur de cet évènement le samedi 03 décembre 2022.
*Le contenu est susceptible d’évoluer sur proposition du porteur de projet.

Le rôle du porteur de projet
•
•
•
•

Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire pour répondre aux thématiques de production, promotion et
financement pour la musique.
Coordonner les acteurs institutionnels et artistiques autour de la thématique de la musique électronique
Rassembler les jeunes artistes ajacciens autour de ce projet
Organiser et définir le principe de la journée de formation – action
Gérer et organiser la soirée de clôture

La ville d’Ajaccio mettra à disposition l’Espace Diamant et son personnel d’accueil et technique, le samedi
13 décembre pour la journée de formation – action.
Par ailleurs, elle accompagnera la démarche de prospection pour trouver un lieu adapté à la soirée de clôture.
Critères de sélection
•
•
•

Le projet doit répondre aux objectifs cités précédemment
Dossier comprendra des éléments utiles à la compréhension de la démarche artistique, les acteurs à
mobiliser, les partenariats possibles, un descriptif de la structure porteuse du projet.
Qualité et originalité de la démarche : Les propositions seront étudiées en fonction de la qualité artistique
et la faisabilité du projet.

3 – MODALITÉ DE PARTENARIAT
Une convention sera établie entre la structure sélectionnée et la ville d’Ajaccio avant le début de l’action, spécifiant
les engagements de chacun.
Période
SAMEDI 03 DÉCEMBRE 2022
Visite du studio d’enregistrement – Lieu à déterminer
Soirée musicale – lieu à déterminer
Rémunération
Le porteur de projet percevra une bourse de 5000 € incluant :
•
•
•

Honoraires
Frais relatif à la production (frais de matériel)
Frais liés à la vie courante (nourriture, déplacements durant la résidence, etc.)

Profil du candidat
•
•

La structure devra être autonome dans sa production. Elle pourra être soutenue ponctuellement par les
agents des services techniques de la ville.
Elle devra disposer d’une assurance responsabilité civile.

Communication
Les partenaires du projet s’engagent à prendre en charge la conception, la réalisation et la diffusion des supports
de communication.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER :

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022
Par mail uniquement : m.deperetti@ville-ajaccio.fr

Nous attendons des propositions originales et résolument contemporaine !

Pour tous renseignements :
Direction de la culture de la Ville d’Ajaccio
20 rue Forcioli Conti - 20 000 Ajaccio
m.deperetti@ville-ajaccio.fr
04 95 50 40 89 - 06 69 42 56 09

