festival Avec la langue 2022
lundi 14, mardi 15 & mercredi 16 novembre - Pan Piper, paris

Appel à candidatures
Fédération de près de 70 structures de la filière chanson, Fédéchanson organise chaque automne à Paris le festival
Avec la langue [ex Fédéchansons], dédié à l’émergence musicale d’expression francophone. Avec la langue est ouvert à
toutes les esthétiques musicales pourvu que les textes soient francophones. Durant 3 jours, 18 équipes artistiques se
produisent pendant 30 minutes, devant un public de professionnel·le·s notamment. Des rencontres pros et des actions
de médiation sont également au programme.
Pour cette 11ème édition, qui se déroulera les 14, 15 et 16 novembre 2022 au Pan Piper (Paris), les candidatures sont à
envoyer au plus tard le 22 avril 2022.
➜ CRITÈRES
Textes francophones, quelle que soit l’esthétique musicale
Candidatures présentées par un·e producteur·rice (pas d’artistes en direct)
Un artiste par producteur·rice maximum
Contraintes techniques : backline commun et horaires serrés, formations trop lourdes à éviter
Le.a producteur.rice s’engage à prendre en charge les salaires, les déplacements et l’hébergement de l’équipe
artistique, et à participer aux frais généraux dont le montant reste à préciser (en 2021, cette participation s’élevait
à +/- 280€ par projet, selon le nombre de membres de l’équipe)
➜ SÉLECTION
3 projets sont choisis directement par les adhérent·e·s belges, canadien·ne·s et suisses de Fédéchanson
15 projets sont choisis par un jury de producteur·rice·s indépendant·e·s suite à l’étude des candidatures (les
festivals et lieux de diffusion adhérents n'interviennent pas dans la sélection des projets portés par les
producteur·rice·s français·e·s)
➜ MODALITES DE DÉPÔT DES CANDIDATURES
À fournir : 1 visuel HD + 2 liens de votre choix + 1 texte de présentation (+/- 5 lignes) + line-up envisagé
Pour les producteur·rice·s belges, canadien·ne·s et suisses, candidatures à envoyer à :
- pour les Belges : florent@francofaune.be
- pour les Canadiens : achartrand@coupdecoeur.ca
- pour les Suisses : priscille@asmv.ch
Pour les producteur·rice·s français·e·s, candidatures d'artistes de France ou d'ailleurs à envoyer à :
aveclalangue2022@fedechanson.org
➜ CALENDRIER
Date limite de dépôt des candidatures : 22 avril 2022
Sélection des candidatures : fin mai 2022
Lancement de la communication : mi-juin 2022
➜ INFORMATIONS ET CANDIDATURES : aveclalangue2022@fedechanson.org
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