
RÉSIDENCES MUSIQUES ACTUELLES

Contexte

Le projet  « Dynamique des arts vivants en Massif  Central » réunit  cinq partenaires autour de la question des 
échanges entre les acteurs intervenant dans le secteur des arts vivants sur l’espace Massif central.

Ce projet vise en effet à développer une stratégie et des outils opérationnels destinés à faciliter ces échanges dans 
l’optique  de  structurer  la  filière  économique  en  charge  de  la  valorisation  et  du  développement  d’une  offre 
culturelle locale contemporaine, résolument adaptée à l’accueil de nouvelles populations sur le territoire Massif-
Central.

Ce projet est à l’intention des professionnels des arts vivants, des élus locaux et territoriaux, des publics du Massif  
central, visant à :

• Renforcer, développer la structuration interrégionale du spectacle vivant à l’échelle du Massif central,
• Dynamiser la présence artistique et l’offre culturelle sur le territoire du Massif central,
• Encourager la mobilité des professionnels du Massif central.

L'action 3.3 du projet « Dynamique des arts vivants en Massif Central » concerne la filière des musiques actuelles. 
Elle est coordonnée par l'association Des Lendemains Qui Chantent à Tulle et dirigée par un comité de pilotage 
constitué d'une dizaine de professionnels du secteur des musiques actuelles en Massif Central.

Description de l'outil

L'aide à la résidence musiques actuelles dans le cadre de l'opération « Dynamique des arts vivants en Massif 
Central » est destinée à faire circuler les groupes accompagnées par les lieux et structures du Massif Central sur 
d'autres dispositifs d'accompagnement et de résidence. Les lieux et structures accompagnant des groupes de 
musiques actuelles candidatent en présentant une nouvelle étape d'accompagnement du groupe choisi.  L'aide 
prend la forme d'une prise en charge des frais du projet (résidence, accompagnement, diffusion) sur l'année 2013  
qui se déroulera nécessairement sur un lieu et un territoire inhabituel pour le groupe (cf. annexe).

Conditions     :  
• groupe de musiques  actuelles professionnel  ou en voie de professionnalisation situé sur le territoire 

éligible (Limousin, Auvergne et une partie du Languedoc-Roussillon, cf. carte http://bit.ly/XD3fuQ)
• structure accompagnante située sur le territoire éligible

Prise en charge     :  
• prise en charge directe (jusqu'à 70%) des frais du projet (résidence, accompagnement, diffusion)
• refacturation du solde de ces frais à la structure d'accompagnement

Dossier de demande     :  
Adresser par mail à residencema@dynamiquesartsvivants.fr :

• la présentation du groupe avec lien audio et vidéo
• la présentation du demandeur (structure accompagnant le groupe)
• le projet d'accompagnement
• les frais envisagés

http://bit.ly/XD3fuQ
mailto:residencema@dynamiquesartsvivants.fr


LISTE DES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT
(non exhaustive)

Lieux
La Fourmi – Limoges (87)
Des Lendemains Qui Chantent – Tulle (19)
La Fabrik – Issoire (63)
Le Tremplin – Beaumont (63)
La Couveuse – Chadrac (43)
Maison des Jeunes et de la Culture – Montluçon (03)

Accueil  possible  en résidence  (accompagnement  scénique,  technique,  artistique, 
coaching) et en diffusion

Programmation itinérante
Des voix des lieux (87)
Big Jama (15)
Les Saisons du Lodévois (34)
Les Elvis Platinés (30)

Accueil possible en diffusion sur sortie de résidence


