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LA  FÉMAG
La FéMAG - Fédération des Musiques Actuelles du Gard - est une association qui
regroupe un ensemble d'acteurs du département gardois, œuvrant dans la filière
des Musiques Actuelles : salles de diffusion, organisateurs d'événements, festivals,
labels, écoles de musique, radios, etc. (35 structures adhérentes en 2022).

En s'attachant à fédérer des acteurs de proximité, la FéMAG porte et incarne cet
espace de concertation, de travail et d'échange entre personnes et structures de
la filière musiques actuelles, pour répondre à des problématiques locales
résolument ancrées sur des enjeux "de terrain". Au travers de plusieurs missions et
actions déployées tout au long de l'année, en lien avec ses adhérents, la FéMAG se
consacre ainsi à une vocation principale : Travailler collectivement au
développement des Musiques Actuelles sur le département du Gard.

LES PARTENAIRES DU
PROJET
L'IMAG se réalise en concertation avec plusieurs membres du réseau FéMAG :

Plus d'infos : www.femag.fr
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Photo sur le visuel de couverture :
PAKALO - groupe accompagné dans le
cadre de l'IMAG 2022
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1 volet "Territoire - Actions Culturelles" = 1 groupe spécialement sélectionné pour
faire un travail de création participative avec des habitants d'un bassin de vie
du département : un mois de permanence artistique sur un territoire avec des
ateliers d'Actions Culturelles, des Showcases dans des lieux non dédiés, des
rencontres, etc.

1 volet "Accompagnement Artistique" = 2 groupes sélectionnés sur Appel à
candidature pour participer à un programme d'accompagnement spécifique,
sur l'ensemble du territoire gardois, avec plusieurs adhérents impliqués.

PETIT HISTORIQUE
L'Itinéraire des Musiques Actuelles du Gard (IMAG) est un projet porté par la FéMAG
depuis 2018. Né dans le cadre de l'Appel à Projets "Résidences de territoire" proposé
par le Département du Gard, l'IMAG à beaucoup évolué depuis sa première édition,
où le projet cumulait des objectifs à la fois ambitieux et exigeants : Accompagner
des artistes et groupes locaux dans un processus de professionnalisation, tout en
proposant la présence de ces derniers comme "prétexte" à un travail de territoire,
avec les populations et les différents acteurs qui le constituent. Le travail pointilleux
d'une médiation culturelle auprès des habitants, par l'intervention d'artistes en
actions culturelles essentiellement, se conjuguait alors difficilement à un réel
accompagnement des équipes artistiques dans leurs ambitions de création et de
développement professionnel.

Conscients que ces deux objectifs constituent des enjeux fondamentaux pour la
FéMAG, et en quête de retombées plus impactantes pour les différents cibles et les
engagements du projet, nous proposons donc  une nouvelle formule du projet, un
nouvel IMAG orienté autour de 2 volets, désormais clairement distincts :

C'est dans le cadre de ce volet "Accompagnement artistique" que s'inscrit le
présent appel à candidatures.

L'IMAG  2023

IMAG 2023 # Accompagnement - Dossier Appel à Candidatures

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
- Du 1er au 29 mars 2023 : Campagne d'appel à candidatures
- 5 avril 2023 : Jury > Présélection de 6 projets, sur dossiers et écoute
- 12 avril 2023 : Jury > Rencontre des 6 groupes/artistes présélectionnés
- 13 avril 2023 : Annonce des 3 groupes/artistes retenus
- 16 mai 2023 : Showcase découverte des 3 groupes retenus
- Courant mai 2023 : RDV diagnostic > Evaluation du projet et définition
d'un schéma d'accompagnement
- De mai à novembre 2023 : Mise en place de l'accompagnement : Rendez-
vous Conseils et journées d''accompagnement ressources // Tournage vidéo
promotionnelle // Journées de travail en studio & sur scène // Enregistrement
// Concerts



SÉLECTION  DES ARTISTES

CRITÈRES DE SÉLECTION

Etre un groupe/artiste domicilié en région Occitanie
Avoir un set d'au moins 30 minutes, constitué de compositions originales
Disposer d'au moins deux morceaux enregistrés (privilégiez les
enregistrements mixés/masterisés mais si vous n'en disposez pas, des
enregistrements maisons type "démo" feront l'affaire)
Pouvoir se rendre disponible sur les différents rendez-vous proposés au sein du
dispositif (notamment : Rencontre avec le jury le 12 avril / showcase le 16 mai)

Critères d'éligibilité (cumulatifs) :

Les artistes/groupes amateurs, souhaitant le rester
Les groupes signés dans une major ou l'un de leurs labels

Sont exclus :

artistes avec la volonté de se professionnaliser
artistes en cours de professionnalisation
artistes professionnels 

Le projet s'adresse aux artistes et groupes de musiques actuelles de la région
Occitanie, en voie de développement.
Tout type de démarche professionnelle admis, du moment qu'une démarche de
professionnalisation est envisagée

De la même manière, le dispositif s'adresse à plusieurs niveaux de développement,
que le groupe/artiste soit naissant, émergent ou déjà "installé" : Le jury restera
vigilant à ce que le projet artistique ait de la pertinence à intégrer le dispositif,
vis-à-vis des actions d'accompagnement proposées et des impacts escomptés.

Une biographie du groupe
Une explication détaillée des projets du groupe et de ses pistes de
développement
2 à 4 enregistrement en format audio et/ou vidéo

Le formulaire de candidature est accessible en ligne : http://bit.ly/3IASzdW
Merci de le remplir intégralement (4 étapes) et d'y joindre :

Du 1er mars au 29 mars 2023 : Campagne d'appel à candidatures
5 avril 2023 : Réunion du jury > Présélection de 4 projets, sur écoute et dossiers 
12 avril 2023 : Réunion du jury > rencontre des 4 artistes/groupes
présélectionnés sur dossier, et choix des 2 artistes/groupes retenus.
13 avril 2023 : Annonce des résultats
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LES ARTISTES/GROUPES CIBLES

LE DOSSIER ET LE FORMULAIRE DE CANDIDATURES

ETAPES DE SÉLECTION

http://bit.ly/3IASzdW


PROGRAMME
D'ACCOMPAGNEMENT

L'ACCOMPAGNEMENT  RESSOURCES
Rendez-vous individuels à la FéMAG : Conseils, structuration, pistes de développement.

LA  PROMOTION

Tournage d'une vidéo-promo de 20-25 minutes : Showcase entrecoupé d'interview.

L'ACCOMPAGNEMENT  ARTISTIQUE  &  LA  PRODUCTION

LA DIFFUSION

"Stage ressources" de 4 journées (8 ateliers) pour aborder l'essentiel de la gestion de
son projet artistique (Droits ; Distribution ; Marketing ; Diffusion ; Recherche de
financements..)
Journée d'accompagnement individualisé : Approfondissement d'un sujet spécifique ;
travail sur une stratégie de développement personnalisée; recherche de partenaires et
mise en relation, etc.

Diffusions radios : Les enregistrements de ces showcases/interview seront diffusés
sur les ondes des radios adhérentes (6 radios sur le département)

1 soirée showcase le 16 mai avec les deux groupes accompagnés (+ le groupe
retenu sur le volet #Actions Culturelles)
Potentiellement et au cas par cas, des programmations dans les structures de
diffusion du réseau FéMAG (salles, diffuseurs, festivals)

2 journées en studio pour travailler sur
ses morceaux, sur de la préproduction,
avec regard extérieur/Coach artistique

Parcours studio

3 journées dans un studio
d'enregistrement pour enregistrer
3 titres (+ mixage et master)

Enregistrement

3 journées sur scène, pour travailler le
live, le son/lumière, etc (..) selon
besoin du groupe, avec coach
artistique/regard extérieur

Parcours scène
1 concert de filage 
+ 1 programmation dans le
réseau FéMAG

Concerts

-  AU CHOIX  PARMI  2  OPTIONS  -

11

22

+

+
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ENGAGEMENTS  RÉCIPROQUES

Coordonner le dispositif et la mise en place des actions, en relation
avec les partenaires et les artistes sélectionnés
Orienter les artistes, les conseiller, et assurer le lien entre ces derniers
et les partenaires du projet
Prendre à sa charge le financement des actions mises en place
Déclarer les artistes sur les concerts et showcases (conditions = 1
cachet par artistes du groupe -et 1 technicien, le cas échéant- sur
chaque représentation live)
Assumer l'accueil des artistes sur les différentes actions (Repas,
hébergement si nécessaire, hors transports > Ceux-ci restent à la
charge des équipes artistiques)
Communiquer sur le dispositif et les différentes actions mises en
place, et valoriser les artistes sélectionnés

La FéMAG s'engage à :

Se rendre disponibles sur les différents rendez-vous et actions
organisées (notamment le 12 avril et le 16 mai - la suite du
programme sera affinée en avril en lien avec les différentes parties)
Faire parvenir à la FéMAG les différents éléments dont elle aurait
besoin pour la mise en place des actions, dans les meilleurs délais :
éléments de communication, fiche technique, informations
administratives, etc.
Se tenir, dans la mesure du possible, à disposition de la FéMAG et des
partenaires pour toute démarche initiée dans le cadre du projet
Autoriser la FéMAG à utiliser tout contenu résultant du présent projet à
des fins de communication et de valorisation de celui-ci

Les artistes et groupes sélectionnés, s'engagent à :

LIENS  ET  CONTACTS

Pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter, par mail à l'adresse :
gauthier.grandclaude@femag.fr

Retrouvez l'IMAG sur notre site internet : femag.fr/imag2023

DEADLINE  POUR DÉPOSER  VOTRE CANDIDATURE :
LE 29 MARS AVANT MINUIT

Formulaire de candidatures en ligne : http://bit.ly/3IASzdW

http://femag.fr/imag2023
http://bit.ly/3IASzdW

