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+ BULLETIN D’INSCRIPTION GROUPES !!!

/// Repérage de jeunes artistes /// Stratégies de développement  
/// Accompagnement artistique /// Mise en scène /// Programmation

présentation du dispositif 
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LE DISPOSITIF
Ce dispositif s’adresse aux musiciens de musiques actuelles et amplifiées : de la chanson au rap en passant 
par le rock, pop, reggae, jazz, blues…

Le principe de ce dispositif est basé sur la sélection de plusieurs groupes du Tarn* qui bénéficieront d’un 
accompagnement encadré par des professionnels afin d’aborder tous les domaines de la vie d’un  groupe : 
la répétition, la mise en scène, la diffusion, les stratégies de développement et le contexte spécifique du 
fonctionnement du spectacle et des activités artistiques et culturelles. Suite à cet accompagnement les 
groupes seront programmés sur des évènements et dans des lieux professionnels reconnus.

Les structures professionnelles et associatives réunies autour de ce projet rencontreront les groupes 
intéressés le samedi 10 février 2018 à l’Athanor à Albi au cours d’une journée de speed meeting - showcase 
qui réunira les acteurs départementaux des  musiques actuelles.

Les diffuseurs pourront ainsi faire connaissance directement avec les groupes et orienter leurs choix de 
programmation en fonction de leur sensibilité et des affinités. 

Les groupes intéressés devront remplir le bulletin d’inscription (voir en dernière page) et constituer 
un dossier composé d’une lettre de motivation, d’un dossier de présentation du groupe et d’une 
démo 3 titres (CD, fichier numérique, lien bandcamp/soundcloud...).

Ce dossier doit être envoyé à l’ADDA du Tarn avant le 10 mars 2018 ou bien remis le samedi 10 
février 2018 à partir de 10 heures à l’Athanor à Albi, dans le cadre du FOMAC (Forum des Musiques 
Actuelles) qui propose aux groupes inscrits une journée de speed meeting- showcase qui réunira un 
grand nombre d’acteurs départementaux des musiques actuelles.

* au moins un des membres du groupe ou le lieu de répétition doit être domicilié dans le Tarn

Pour toute information supplémentaire : 
05 63 77 32 18 / julia.lirsac@adda81.com

WWW.ADDA81.FR
Adda du Tarn
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LE LABEL

Le dispositif d’accompagnement
Les groupes retenus pour suivre le dispositif MUSIC IN TARN seront sélectionnés par un jury.

Les groupes sélectionnés bénéficieront d’un label « MUSIC IN TARN » qui leur permettra un repérage par 
les structures de diffusion régionales et le public (logo).

Ils seront formés par des intervenants professionnels sur une période de 10 mois.

Les thèmes de cette formation sont
 ▶ Structuration  et stratégie de projet : comment s’organiser, le statut de l’artiste, l’environnement du 

spectacle vivant, le booking, les droits, les labels, 
 ▶ La communication
 ▶ Etude, travail personnalisé et bilan pour chaque groupe
 ▶ Méthodologies de répétition : implantation sonore et risques auditifs liés a l’utilisation de l’amplification, 

objectifs et organisation
 ▶ Mise en scène : implantation, mise en scène, organisation du set, direction musicale

Les groupes pré-repérés auront accès 
 ▶ de septembre 2018 à juin 2019 : un plan d’accompagnement «sur mesure», établi après un diagnostic complet 

: formation par des professionnels, aide à la communication, aide à l’édition discographique, aide à la diffusion
 ▶ Pendant 1 an : diffusion sur des concerts et festivals (selon choix des organisateurs)
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et constituer un dossier composé d’une lettre de motivation, d’un dossier de 
présentation du groupe et d’une démo 3 titres (CD, fichier numérique, lien bandcamp/soundcloud...).
CE DOSSIER doit être envoyé à l’ADDA du Tarn avant 10 mars 2018 ou remis le samedi 10 février 2018 à partir de 
10 heures à l’Athanor à Albi, dans le cadre du FOMAC (Forum des Musiques Actuelles) qui propose aux groupes inscrits une 
journée de speed meeting- showcase qui réunira un grand nombre d’acteurs départementaux des musiques actuelles.

NOM DE L’ARTISTE / MUSICIEN / GROUPE 

COORDONNÉES DU RESPONSABLE
Nom/Prénom

Adresse
Tél
Email
Site internet, soundcloud, bandcamp
Nombre de musiciens 
Style 

PERSONNEL DETAILLÉ DU GROUPE
Nom, Prénom  Adresse personnelle  Instruments pratiqués 

POUR S’INSCRIRE AU SPEED-MEETING DU FOMAC : envoyer un mail à julia.lirsac@adda81.com en 
indiquant les mêmes informations  que celles demandées dans le bulletin d’inscription au Music in 
Tarn ci-dessus. ATTENTION  LES PLACES SONT LIMITÉES !


