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Le Music in Tarn est un dispositif d’accompagnement qui s’adresse aux groupes et musi-
ciens 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. 
Ils bénéficient également d’un soutien à la diffusion sur des événements et dans des 
lieux professionnels reconnus.

Les conditions à remplir pour candidater au Music in Tarn :
• au moins un des membres du groupe ou le lieu de répétition doit être domicilié dans 

le Tarn
• le groupe doit proposer des compositions originales (pas de reprises)
• le projet artistique doit exister depuis moins de 5 ans

Les musiciens / groupes intéressés doivent remplir le bulletin d’inscription et 
constituer un dossier à envoyer à l’ADDA du Tarn avant le 22 février 2020 (voir les 
modalités d’inscription en dernière page). 

Pour toute information complémentaire :
05 63 77 32 18 / Julia Lirsac - Flora Espejel

musiques@adda81.fr
facebook.com/musicintarn

www.adda81.fr/music-in-tarn
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LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
Les groupes retenus pour bénéficier de l’accompagnement MUSIC IN TARN sont sélectionnés 
par un comité de professionnels composé d’une douzaine d’acteurs de la vie culturelle œuvrant 
dans le champ des musiques actuelles sur le territoire du Tarn (Pollux Asso, Lo Bolegason, Café 
Plum, MJC Albi, Scène Nationale d’Albi, Arpèges et Trémolos, La lune derrière les Granges, Eté de 
Vaour, radio R d’Autan, Maison de la Musique, Studio du Frigo, pôle musique Médiathèque Pierre 
Amalric), etc.

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

Ils sont 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 à l’utilisation de 

l’amplification, objectifs et organisation 
• Mise en scène : implantation, mise en scène, organisation du set, direction musicale 

LES ARTISTES SÉLECTIONNÉS ONT ACCÈS  
Pendant 1 an, à partir de septembre 2020 :
• A un plan d’accompagnement «sur mesure», établi après un diagnostic complet : formation 

par des professionnels, aide à la communication, aide à l’édition discographique.
• A un soutien à la diffusion sur des concerts et festivals (selon le choix des organisateurs) 

LES ARTISTES ACCOMPAGNÉS EN 2019
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  The Dirty Hats   Tawa   The Twin Souls  John Bleck

Pour toute information complémentaire :
05 63 77 32 18 / Julia Lirsac - Flora Espejel

musiques@adda81.fr
facebook.com/musicintarn

www.adda81.fr/music-in-tarn



Les artistes sélectionnés de l’édition 2020 du Music In Tarn seront annoncés à l’occasion 
du FOMAC (Forum des Musiques actuelles) le samedi 25 avril 2020 à la salle de 
Pratgraussals à Albi.

Le FOMAC est le rendez-vous annuel des acteurs des musiques actuelles du département 
du Tarn.  Cet événement se propose de susciter la rencontre entre musiciens, organisateurs 
(associations, salles, festivals), médias, structures institutionnelles et élus. Il permet : 
• aux artistes de présenter leur production aux organisateurs de concerts et médias 

présents 
• aux différents acteurs du secteur de se connaître et de collaborer à des projets 

communs 
• de repérer de nouveaux talents et de les orienter dans leur recherche de contacts, de 

dispositifs d’accompagnement, de résidences et de concerts 
• de dynamiser le réseau départemental des musiques actuelles

Tout au long de la journée, artistes et professionnels se rencontrent dans un format 
de speed meeting. La journée est également ponctuée d’ateliers d’information 
sur des thématiques relatives à l’environnement de l’artiste, et de showcases des 
groupes sélectionnés de l’édition 2019 du Music in Tarn. 

POUR SE PRE-INSCRIRE AU FOMAC :
Envoyer un mail à musiques@adda81.fr 

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITÉES !

En complément de votre inscription au dispositif Music In Tarn et/ou au FOMAC, nous vous proposons de 
participer au « Rendez-vous Atypik » qui aura lieu à la MJC d’Albi le mercredi 5 février 2020 à 18h30.

Ce rendez -vous, en partenariat avec la MJC d’Albi, est un temps de rencontre avec plusieurs groupes qui ont 
bénéficié d’un accompagnement dans le cadre du Music In Tarn porté par l’ADDA et des acteurs mobilisés 
autour de ce dispositif. Discussion, partage d’expériences et échange d’informations seront au rendez-
vous. Ouvert à tous que vous soyez groupes amateurs ou professionnels.
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Votre dossier de candidature doit être composé :
- du bulletin ci-dessus complété
- d’une lettre de motivation dans laquelle vous préciserez vos besoins / vos attentes vis 

à vis du dispositif. 
- d’un dossier de présentation du groupe 
- d’une démo 3 titres (CD, fichier numérique, lien bandcamp/soundcloud)
- si possible, la vidéo d’un live (fichier numérique, lien youtube ou autre)

CE DOSSIER doit être envoyé à l’ADDA du Tarn 
avant le samedi 22 février 2020

En format numérique à musiques@adda81.fr
Ou par voie postale : ADDA du Tarn - Conseil Départemental - 81013 Albi cedex 9
Ou déposé à l’ADDA : 1 rue de l’Ecole Normale - 81000 Albi

NOM DE L’ARTISTE / MUSICIEN / GROUPE

           

Nombre de musicien-nes :         

Style :              

Date de création :         

Composition detaillée du groupe :

Nom, Prénom  - Fonction dans le groupe - Commune de résidence

           

           

           

           

           

           

Nombre de concerts sur l’année 2019 :       

Type de lieu de représentation (cafés, salles de concert, festivals…) 
          

Site internet :          

Facebook :          

Soundcloud, bandcamp, youtube... :       

           

COORDONNÉES DU / DE LA RESPONSABLE

Nom/Prénom :          

Adresse :          

Tél :           

E-mail :          
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