APPEL A PROJETS
A DESTINATION DES ANCIENS DIPLÔMES DU PÔLE SUP’93
(DNSPM ET/OU DIPLÔME D’ETAT - PROMOTIONS 2016-2018)

CONTEXTE DU PROJET
Cet appel à projet est né d’une initiative conjointe du Pôle Sup’93 et du conservatoire de
Saint-Ouen-sur-Seine.
Il a pour but de produire un ensemble, comptant en son sein au moins un ancien étudiant du
Pôle Sup’93 (diplômé du DE et/ou du DNSPM en 2016, 2017 ou 2018), dans le cadre de la saison
2019-2020 des Salons de Musique.
Afin de favoriser leur insertion professionnelle, il est proposé aux anciens diplômés du
Pôle Sup’93 d’être programmés le vendredi 28 février 2020 au Château de Saint-Ouen-sur-Seine,
classé Monument Historique.
Initialement dédiés à la musique de chambre, les Salons de Musique ont intégré des
artistes jazz ou du théâtre musical. Toutes les esthétiques sont donc les bienvenues.
Une enveloppe maximale de 750 euros TTC sera attribuée pour l’ensemble sélectionné
(3 à 5 artistes ; 150 euros TTC par artiste).

CALENDRIER DU PROJET
-

Envoi des candidatures : entre le 1er avril et le 20 avril 2019
Réponse aux candidats : entre le 6 et 10 mai 2019
Diffusion du projet :
le vendredi 28 février 2020, 19h

DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature devra comporter :
- un dossier artistique ;
- une fiche technique ;
- des liens audiovisuels du projet ou d’anciennes présentations publiques ;
- le cas échéant, les références et coordonnées de l’association porteuse du projet.

Ces documents sont à envoyer par courriel avant le 20 avril 2019 :
jmeunier@mairie-saint-ouen.fr
(01 49 48 95 21)
et
jcv@polesup93.fr
(01 43 11 25 04)

CRITERES DE SELECTION

Les projets seront analysés conjointement par les équipes du Pôle Sup’93, du conservatoire et de
la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine.
L’équipe artistique engagée sur le projet doit compter en son sein au moins un ancien diplômé du
Pôle Sup’93 (DE ou DNSPM, promotion 2016, 2017 ou 2018).
Le projet devra être adapté aux ressources et aux contraintes de la Salle de Billard du Château de
Saint-Ouen.
L’appel à projets est ouvert à toutes les esthétiques musicales et à tout type de publics (jeune
public, tout public, etc.). Une attention particulière sera portée à :
- l’accessibilité du projet ;
- l’ouverture du projet aux répertoires et pratiques de création ;
- La complémentarité avec le reste de la programmation

ANNEXE : Fiche technique de la salle de Billard du Château de Saint-Ouen-sur-Seine

