Les chantiers
APPEL À PROJETS MUSICAUX 2018/19
MODALITÉS DE PARTICIPATION

CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES
17 Rue Bayard - 38 000 Grenoble - France
+ 33 (0)4 76 89 07 16 - www.detoursdebabel.fr

LE DISPOSITIF
DISPOSITIFD’APPEL
D’APPEL
À PROJET
À PROJET
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LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Le jury sélectionnera les projets en s’appuyant sur les critères suivants :

LES CRITÈRES DE SÉLECTION
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La création musicale et/ou sonore sera l’élément central du projet
présenté, dont les approches esthétiques pourront être multiples
Le jury sélectionnera les projets en s’appuyant sur les critères suivants :
(musique écrite, improvisée, installation sonore, performance), et
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Festival « Retour aux sources ».
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Parmi les projets recevables, plusieurs projets seront sélectionnés par
le jury organisé au mois d’octobre 2018.
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Les délibérations du jury resteront confidentielles et ne seront pas
communiquées.
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Les lauréats se verront proposer un soutien à la réalisation (logistique, technique, prestation, accompagnement) dans la limite financière définie par le
CIMN.
Un cahier des charges de réalisation sera établi conjointement avant tout
accord définitif.
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• 1 photo de l’artiste et 1 photo illustrant le projet
• Des photos des artistes et des photos illustrant le projet
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artistes du projet (revue de presse, etc.)
(revue de presse, etc)
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