APPEL À PARTICIPATION
DANS LE CADRE DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES DU FESTIVAL
JEUNE PUBLIC « MONTE DANS L’BUS »
PAYS DE LA LOIRE
MERCREDI 20 MARS 2019 - AU 6PAR4 (SMAC)
à Vous êtes artiste indépendant et cherchez des partenaires pour réaliser votre
projet musical jeune public ?
à Vous êtes un producteur, un lieu de diffusion et accompagnez un artiste
musicien dans son projet jeune public ?
à Vous êtes une compagnie de théâtre, de danse ou autre, mais la musique vivante
tient une part importante dans votre projet de création jeune public ?
Bienvenue à celles et ceux qui souhaitent présenter un projet de création qui fait
la part belle à la musique !
RamDam, le réseau des professionnels du spectacle musique jeune public s’associe
au Festival Monte Dans L’Bus et au Pôle de Coopération pour les Musiques Actuelles
en Pays de la Loire pour initier les rencontres régionales en Pays de la Loire. Dans ce
cadre, RamDam lance un appel à participation pour présenter votre projet, votre
recherche de partenariats, de résidences, de coproductions et de préachats auprès
d’un public composé de programmateurs, de directeurs de festivals, de lieux de
diffusion, de producteurs, de partenaires, de développeurs divers de la filière.
Les équipes qui souhaitent présenter leur projet de création au 6PAR4 le 20 Mars
2019 ont jusqu’au 25 février 2019 pour candidater.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- L’équipe artistique peut provenir de toute discipline artistique et impliquer à
minima la présence d’un musicien sur scène ;
- L’équipe artistique ou le siège de la structure de production doivent être basés
en Pays de la Loire ;
- L’écriture scénique du projet doit offrir une place significative à la musique
vivante, toute forme et toute esthétique confondue ;
- Le projet de création est prévu au plus tard à l’automne 2020.

DOSSIER DE CANDIDATURE
L’appel à projet est à compléter au plus tard le 25 février. Il est à renseigner en
ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmGRSn5DYYtVjEXBLZDBnYWiRQy8j43TLqBRDuk-p9W_rZw/viewform?usp=sf_link
Et le dossier artistique accompagnant votre projet est à envoyer à :
helene.ramdam@gmail.com & ophelie@6par4.com

CALENDRIER
25/02/19 : Date limite de dépôt des candidatures
Début mars : Sélection des projets par le Comité de pilotage
20/03/19 : Présentation des 3 projets sélectionnés (20 minutes par projet) devant les
acteurs.

CONTACTS
Association Poc Pok – Le 6PAR4 / Festival Monte Dans L’Bus - 02 43 59 77 80
Olympe LENAIN / olympe@6par4.com
Ophélie CHAUVIN / ophelie@6par4.com
RamDam, le réseau des professionnels du spectacle musique jeune public
Hélène FISZPAN / helene.ramdam@gmail.com
Le Pôle de Coopération pour les Musiques Actuelles en Pays de la Loire
Julien DEROO / julien@lepole.asso.fr

