


contact : musiques@adda81.fr
+ d’infos sur www.adda81.fr &          Music In Tarn

Le Music in Tarn est un dispositif d’accompagnement qui s’adresse 
aux artistes / groupes de musiques actuelles et amplifiées : de la 
chanson aux musiques électroniques, en passant par le rock, rap, 
pop, reggae, blues…

Ce dispositif est destiné aux artistes / groupes en développement, 
de l’amateur éclairé jusqu’au stade de la pré-professionalisation. 
La maîtrise technique, l’implication et la volonté de développer 
son projet artistique, la disponibilité sont des préalables 
indispensables à la sélection ; la qualité, l’originalité de la 
proposition artistique, l’adéquation avec les apports possibles du 
dispositif feront partie des critères de la sélection.

Les artistes / groupes retenus pour bénéficier de l’accompagnement 
Music in Tarn sont sélectionnés par un comité de professionnels 
composé d’une dizaine d’acteurs de la vie culturelle oeuvrant 
dans le champ des musiques actuelles sur le territoire du Tarn et 
de l’Occitanie. 

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 (un justificatif pourra être demandé)
• le groupe doit proposer des compositions originales (pas de 

reprises)
• le projet artistique doit exister depuis moins de 5 ans

Pour participer, remplissez le bulletin d’inscription en page 5 et 
constituez votre dossier à envoyer à l’ADDA du Tarn avant le 13 
février 2022.

Les groupes sélectionnés seront annoncés à l’occasion du FOMAC 
(Forum des Musiques Actuelles) le samedi 2 avril 2022 à la salle 
de Pratgraussals à Albi.

Vous avez des questions ? Vous voulez en savoir plus et échanger avec de précédents lauréats et les organisateurs ? Nous 
vous invitons à participer au « Rendez-vous Atypik » qui aura lieu à la MJC d’Albi le mercredi 12 janvier 2022 à 18h.
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 en présence des organisateurs et des acteurs mobilisés autour de 
ce dispositif. Discussion, partage d’expériences et échange d’informations seront au rendez-vous. 



Pour toute information complémentaire :
05 63 77 32 18 / Julia Lirsac - Manon Wilzer

musiques@adda81.fr
facebook.com/musicintarn

www.adda81.fr/music-in-tarn
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 LES LAURÉATS 
Ils bénéficient pendant un an d’un accompagnement très complet, comprenant : 
• une répétition diagnostic 
• un plan d’accompagnement « sur mesure » encadré par des professionnels, parmi les 

domaines suivants : création, structuration, communication
• un parcours de formation « développer son projet artistique dans les musiques actuelles » 
• le Label « Music in Tarn » qui donne une visibilité et permet un repérage par les diffuseurs 

départementaux ou régionaux et par le public
• une programmation sur le festival Off de Pause Guitare et au FOMAC
• un soutien à la diffusion sur des concerts et festivals tarnais
• un soutien à la communication 

 LES COUPS DE POUCE DU JURY 
Ils bénéficient pendant 6 mois d’un coup de projecteur grâce : 
• au Label « Music in Tarn » qui donne une visibilité et permet un repérage par les diffuseurs 

départementaux ou régionaux et par le public
• à un soutien à la communication par tous les moyens à disposition de l’ADDA du Tarn 

(et éventuellement du relai de ses partenaires) : toutes les actualités du groupe (concerts, 
résidences, sortie d’EP, de clip, etc.) sont relayées sur la page FB Music in Tarn, Adda du Tarn, 
agenda en ligne, newsletters, etc.

Découvrez la présentation détaillée du dispositif sur www.adda81/music-in-tarn

LES ARTISTES ACCOMPAGNÉS EN 2020

LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
Le Music in Tarn est un dispositif d’accompagnement destiné à mettre en 
lumière et à faire progresser les groupes sélectionnés dans leur pratique et s’ils 
le souhaitent, dans leur chemin vers la professionnalisation.
Depuis sa création en 2014, le Music in Tarn a évolué et souhaite répondre au plus près 
aux besoins et attentes du terrain ; en 2022, il proposera deux catégories de sélection.

  The Koppers   Elium        Feràmia
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Pour toute information complémentaire :
05 63 77 32 18 / Julia Lirsac - Manon Wilzer

musiques@adda81.fr
facebook.com/musicintarn

www.adda81.fr/music-in-tarn

Les artistes sélectionnés de l’édition 2022 du Music In Tarn seront annoncés à l’occasion 
du FOMAC (Forum des Musiques actuelles) le samedi 2 avril 2022 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.

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

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITÉES !
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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 dimanche 13 février 2022

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 en moyenne sur une année :      

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 :          

mailto:musiques@adda81.fr
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