
Qu’est-ce Que le RAVe ?
Découvrez notre réseau de Musiques Actuelles à partir de notre vidéo de présentation            
https://youtu.be/tyJOa35JfNk ou à partir du QRcode suivant 
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09 51 75 57 57 - CONTACT@LERAVE.ORG
AU RELAIS CULTUREL RÉGIONAL 2 ANGLES
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APPEL A CANDIDATURES 
« RÉSIDENCE EN MUSIQUES ACTUELLES 2018» 

Règlement

en Quoi consiste l’Appel à cAndidAtuRe ?
Le RAVE accompagne des artistes musiciens amateurs de Musiques Actuelles dans 
le développement de leur projet. En fonction des besoins, le Rave apporte une aide à 
la structuration : conseils d’ordre administratifs, en communication, en formation (écri-
ture…) ainsi qu’un accompagnement jusqu’à la scène (set-liste, fiche technique, scéno-
graphie, représentation…). Cet appel à candidature n’est pas professionnalisant mais 
se contente de faire monter en qualité les pratiques amateurs. L’objectif est de connaître 
les artistes intéressés pour bénéficier d’un accompagnement sur l’année 2018. En fonc-
tion des projets,  le RAVE travaillera avec les artistes retenus pour établir un programme d’actions, trouver des finan-
cements, trouver des moyens techniques et accompagner les artistes. Les artistes accompagnés ne pourront être 
rémunérés pendant la résidence. La mise en place effective se fera sous réserve de l’obtention des financements.

Qui peut cAndidAteR ?
Tous musiciens amateurs proposant un projet de Musiques Actuelles sur des propres compositions. 
Une priorité sera donnée aux artistes locaux et aux artistes des pays étrangers jumelés avec les villes locales. De même, 
seront prioritaires les musiciens présentant le plus gros potentiel de développement.

Qu’Appelle-t-on MusiQues Actuelles ?
L’expression «musiques actuelles» concerne quatre grandes catégories d’esthétiques musicales, et exclut les musiques 
classiques, anciennes, baroques, folkloriques et contemporaines. 
Les «musiques actuelles» englobe donc «artistiquement parlant» : le jazz, les musiques traditionnelles, la chanson, les 
musiques actuelles amplifiées : rock, pop et genres assimilés ; chanson française ; country, blues et genres assimilés ; 
métal, hardcore et genres assimilés ; reggae, ragga et genres assimilés ; musiques électroniques, dub et genres assimilés ; 
hip-hop et genres assimilés ; world musique et genres assimilés ; etc…

A Quelle péRiode celA se déRouleRA-t-il?
Les dates seront fixées en collaboration avec les groupes retenus dans l’année 2018.

coMMent se feRA lA sélection?
Les critères de sélection ne sont pas définis précisément afin de laisser les artistes nous faire part de leurs besoins, parfois 
innovants, mais le choix portera principalement sur les marges de progression possibles. Nous réunirons un jury composé 
des financeurs et des accompagnateurs potentiels afin d’évaluer au mieux les candidatures.

coMMent cAndidAteR?
Il est nécessaire de remplir la fiche de candidature située en annexe et de l’envoyer par mail ou par papier à l’adresse du 
RAVE avant le vendredi 20 octobre 2017. Le formulaire de candidature sera également téléchargeable sur notre site internet.

QuAnd AuRA-ton lA Réponse ?
Nous ferons un retour aux groupes retenus au 15 novembre 2017 dernier délai et avant si possible.


