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APPEL A CANDIDATURE
Le Théâtre des Pénitents – Scène régionale de Montbrison (Festival Poly’Sons) et la CoPLER
(Quartiers d’été au Château de la Roche) s’associent pour développer un projet d’accompagnement à
destination des jeunes artistes de la chanson francophone : « chantons dans la Loire »
Ce dispositif d’accompagnement poursuit plusieurs objectifs :
- Permettre à de jeunes artistes de travailler régulièrement ensemble (écriture, composition,
interprétation, scène)
- Initier des rencontres entre ces jeunes artistes et des figures confirmées de la chanson
- Organiser leur rencontre avec le public
De décembre 2021 à aout 2022, les artistes retenus bénéficieront d’un accompagnement, de
cessions de formation, de mini-résidences et de rencontres. Ils pourront également se produire
durant le festival Poly’Sons en février 2022 et au Château de la Roche en août 2022.
Calendrier :
- octobre 2021 : appel à candidature
- novembre : sélection des stagiaires (annonce des résultats fin novembre)
- Rencontre de lancement le 3 décembre 2021
- Du 7 au 12 février 2022 à Montbrison : résidence de travail avec concert dans Poly’Sons le 12
février
- Du 4 au 9 aout 2022 : résidence de travail à La Ferme (Neulise), avec concert le 9 aout aux
Quartiers d’été (St Priest la Roche)
Prise en charge : hébergement, restauration, et cachet sur les 2 représentations.
Cet appel à candidature s’adresse à titre individuel aux auteurs, compositeurs ou interprètes de
moins de 35 ans de la Loire et des départements limitrophes (Allier, Ardèche, Isère, Haute-Loire, Puyde-Dôme, Rhône et Saône-et-Loire), dont le répertoire se situe dans le champ des musiques actuelles
francophones.
Modalités de candidature :
Merci d’envoyer par mail (culture@copler.fr) avant le 30 octobre :
- Un CV artistique et/ou dossier de présentation
- Lettre de motivation
- Un lien streaming ou téléchargement type wetransfer pour l’écoute de 3 titres maximum
- Merci de préciser dans le mail vos prénom et nom, nom d’artiste (si différent), date de
naissance, adresse postale, adresse mail et numéro de téléphone.
La sélection des 6 candidats retenus sera rendue public fin novembre 2021.
Il est nécessaire d’être disponible pour participer à l’ensemble du programme.
Informations par mail à culture@copler.fr

