*** Proposer votre spectacle aux JMF ***
AUDITION REGIONALE CHAMPAGNE-ARDENNE
en vue des tournées du réseau national des JMF Saison 2016-2017

Mercredi 03 Décembre 2014 // Théâtre Municipal, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Organisée par les JMF Champagne-Ardenne
en collaboration avec l’association Côté Cour

Critères
Equipe artistique :
- Etre musicien professionnel (H/F) résident en région Champagne-Ardenne ou rattaché à
une compagnie dont le siège social est basé en Champagne-Ardenne
- Présenter une formation de 1 à 5 personnes maximum en tournée
- Etre disponible la journée complète du 3 décembre 2014
Concerts / Spectacles :
- Le programme doit clairement être adapté au jeune public (de la maternelle au lycée) ou
à défaut un programme tout public avec une volonté de l’adapter au jeune public ou
encore un projet jeune public à créer
- Le spectacle est déjà crée ou est en projet
- Durée maximum : 50 minutes (35 mn pour les versions à destination des maternelles)
- Le spectacle peut marier différentes expressions artistiques mais la musique doit y
occuper une place prédominante (35 minutes minimum / 50 minutes de spectacle ou 25
minutes minimum / 35 minutes de spectacle pour la petite enfance)
- Tous les styles musicaux sont recherchés (musiques actuelles, musiques du monde,
musiques classiques…)
- Spectacle avec une technique légère (2h de montage en tournée)

Dépôt de candidatures
Eléments composant le dossier :
- Présentation du spectacle ou du projet de création
- Biographie des artistes
- Intérêt pour le jeune public et pistes pédagogiques possibles en lien avec le spectacle
- Dossier de presse (si existant)
- Dates de tournées réalisées et à venir
- Enregistrements audio et vidéo (si disponible)
- Fiche technique
Dossier à envoyer entre le 1er septembre et le 12 octobre 2014 par voie postale uniquement à
l’adresse précisée ci-dessous.

Présélections
Une présélection des candidatures sera réalisée entre le 12 octobre et le 02 novembre 2014.
Les artistes sélectionnés pour participer à l’audition régionale du mercredi 03 décembre 2014
seront contactés avant le 16 novembre 2014

Audition
-

-

8 candidatures au maximum seront retenues
Installation technique : les artistes disposeront de 10 minutes, les conditions d’accueil
technique seront basiques (plan de feux simple/ possibilité de jouer en acoustique)
Temps de passage : 15 min de concerts/extrait de spectacle puis 10 minutes d’échanges
Les professionnels de la région Champagne-Ardenne programmant des spectacles Jeune
Public seront conviés par les JMF. Les artistes peuvent, eux aussi, inviter les
professionnels de leur réseau à venir découvrir leur travail lors de l’audition
Un temps convivial est prévu en fin de matinée et en fin de journée pour que les artistes
puissent échanger avec les professionnels présents

Suite à des demandes de plus en plus croissantes des artistes régionaux à nous rencontrer et à nous
proposer un projet artistique dans l’optique d’intégrer les tournées nationales JMF, nous organisons,
pour la première fois, en 2014, une audition régionale.
Nous savons d’ores et déjà que les candidatures vont être nombreuses et que nous ne pourrons pas
rencontrer tous les artistes qui souhaiteront nous présenter leur projet. Nous vous remercions par
avance de votre indulgence.
Afin de procéder à une présélection pertinente, nous vous remercions de bien vouloir nous envoyer un
dossier complet. Les candidatures reçues par courrier électronique ne seront pas prises en compte.
Le ou les projets éventuellement retenus par le service artistique de l’Union nationale des JMF suite à
l’audition régionale seront reçus dans un second temps dans le cadre de l’élaboration de la
programmation de la saison 2016/2017 à Paris.

Contact et renseignement
Merci d’adresser votre dossier à :

JMF Champagne Ardenne
Paule De Buyst-Armanino
Présidente
7 Grande Rue
51170 MARFAUX
pajmf51@aol.com
www.lesjmf.org

