APPEL A PROJET
TREMPLIN DES MUSIQUES TRADITIONNELLES
Vendredi 31 mai 2019 | Centre Culturel de Remiremont
2 place Henri Utard | 88200 Remiremont

Les JM France
Depuis 75 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, œuvrent pour l’accès à la musique des
enfants et des jeunes prioritairement issus de territoires éloignés ou moins favorisés. Chaque année, le réseau
des JM France, composé de 1 000 bénévoles et 400 partenaires culturels, organise 2 000 spectacles, ateliers et
événements. Une expérience musicale forte proposée à plus de 400 000 jeunes spectateurs.
www.jmfrance.org

Un événement biennal dédié aux musiques traditionnelles
Organisé par l’association régionale JM France
Grand Est, le Tremplin des musiques
traditionnelles met en lumière les artistes
interprètes, auteurs et compositeurs de musiques
traditionnelles, désireux de renouveler ce
répertoire et de le transmettre aux plus jeunes.

Yakch’é © Pacôme

Red Cuckoo © Meng Phu

Lauréats des éditions précédentes :
2014 : Trio A Spurious Tale / Duo Aurélie
Dorzée et Tom Theuns
2017 : Duo Yakché
De ce repérage sont nés trois spectacles jeune
public : Red Cuckoo, Pipa Polo, une épopée
orientale, et Yakch’é, qui ont fait l’objet de
plusieurs dizaines de représentations dans le
réseau des JM France.
Depuis 15 ans, le Tremplin des musiques
traditionnelles a permis à de nombreux artistes
de passer un cap décisif et a fait découvrir à des
milliers d’enfants de magnifiques univers
artistiques (Chet Nuneta, Maria Robin, Charlène
Ploner, Bal’us’trad,…).

Critères de participation
•
•
•
•
•

Musiciens professionnels ou en voie de professionnalisation (H/F)
Répertoire de musiques traditionnelles (toutes régions du monde)
Formation de 1 à 4 personnes maximum (régie comprise)
Désir sincère de transmission au jeune public
Disponibilité la journée du vendredi 31 mai 2019

Dépôt de candidature
er

Merci d’envoyer par voie électronique avant le 1 mai votre dossier complet, comprenant :
•
•
•
•

La fiche d’inscription (cf. page 3)
Une présentation du projet artistique
La biographie des artistes
Un dossier de presse le cas échéant
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•
•

Une sélection d’enregistrements audio et vidéo (merci de privilégier des liens internet plutôt que des fichiers
lourds)
La fiche technique

Un droit d’inscription est fixé à 30€ par formation : il est payable par chèque à l’ordre des JM France
Grand Est.

Présélections
Les artistes sélectionnés pour participer au tremplin seront contactés avant le 15/05/2019.

Organisation du tremplin
•
•

•
•

6 candidatures maximum seront retenues
Installation technique : le temps d’installation est de 30 minutes par formation. Prévoir une technique
adaptée aux conditions du tremplin (plan de feux simple/balances rapides). Ces aspects seront discutés en
amont avec les responsables techniques.
Temps de passage : 30 min. (25 min. de concert/extrait de spectacle, 5 minutes d’échange avec la salle)
Le lauréat reçoit un prix de 500€, et se voit offrir la possibilité d’une tournée dans le réseau des JM France
pour la saison 2020-2021, sous réserve d’accord définitif sur les conditions artistiques, techniques et
financières de cette dernière. Un accompagnement à la création d’un spectacle spécifiquement jeune public
pourra être envisagé.

•
Hébergement et restauration
Les groupes retenus recevront une aide financière pour leur déplacement à Remiremont :
- remboursement pour les transports en véhicule personnel (un seul véhicule est défrayé par groupe)
e
- remboursement d’un billet de train aller-retour en 2 classe.
- pour les artistes qui habitent au-delà de 250 km de Remiremont, une aide financière peut être accordée pour
l’hébergement et la restauration la veille de l’événement, à concurrence de 45€ par artiste.
•
Assurance
Les participants sont couverts par une assurance contractée par les JM France comprenant accident corporel,
responsabilité civile, vol d’instruments (à concurrence de 1000 € avec une franchise de 150 €) et dégradation
volontaire reconnue de matériel. Par ailleurs, chaque participant doit être en possession d’une pièce d’identité.

Contacts et renseignements
Merci d’adresser votre dossier par mail à :
Jean-Paul HOUVION, vice-président JM France / territoire Lorraine
houvion.jean-paul@wanadoo.fr
03 29 50 35 66 | 06 85 95 89 32

Partenaires
En partenariat avec la FAMDT, la ville de Remiremont, le département des Vosges, la région Grand Est,
Crédit Mutuel – enseignants et la Sacem.
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Fiche d’inscription
A joindre au dossier de candidature
Cette inscription vaut acceptation des conditions du Tremplin.

Nom du groupe/projet :
Répertoire :
Nombre de musiciens :
Date de création du groupe/projet :

Coordonnées du responsable artistique :
Nom :
Prénom :
Adresse :
E-mail :
Téléphone :
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