FÊTE DE LA MUSIQUE À YVERDON-LES-BAINS
16ÈME ÉDITION – VENDREDI 21 JUIN 2019

APPEL À CRÉATIONS
Si tu es musiciens(ne) romand(e), tu peux dès maintenant proposer un projet original, unique, musical,
pensé tout spécialement pour le vendredi 21 juin 2019, jour de la Fête de la Musique à Yverdon.

Quelques infos sur La FMY : depuis sa création en 2002, La Fête de la Musique d'Yverdon encourage la création
musicale et lance un concours permettant de financer des créations pour chacune de ses éditions. Le projet doit
être créé de toute pièce et non être un spectacle déjà existant.
Retrouvez toutes les photos et vidéos des créations des éditions passées sur www.lafmy.ch
ATTENTION !
Pour ceux-celles qui ont envie de venir jouer avec leur groupe, consultez notre site pour plus d’informations !

QUE VOUS OFFRE LAFMY ?
• La possibilité de créer et concrétiser un projet musical personnel, unique et original pour l’édition 2019
• Un soutien financier (de CHF 5’000.- à CHF 15'000.-)
• Un suivi promotionnel
• Un soutien administratif, logistique et technique pour réaliser votre projet
QU’ATTEND LAFMY DE VOTRE PROJET ?
• Le projet doit être original, créé et composé spécialement pour le 21 juin, pour LaFMY et pour la ville
•
•

d’Yverdon-Les-Bains (en tenant compte des spécificités des lieux)
Le projet doit regrouper des musiciens romands
Le projet doit animer la ville et aller à la rencontre du public dans les lieux les plus fréquentés ce jour-là
(lieux de travail, centres commerciaux, transports publics…) et sur les scènes de LaFMY

QUE DOIT CONTENIR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE ?
• Un descriptif du projet
• Un budget détaillé
• Une biographie + un dossier de presse + CD des artistes participants au projet
• La fiche de candidature remplie (document disponible en ligne sur www.lafmy.ch dès mi-novembre 2019)
Tout dossier rendu incomplet ne sera pas pris en compte
Les dossiers de candidature sont à déposer avant LE LUNDI 14 JANVIER 2019. La sélection du jury sera
communiquée début février 2019.
INFORMATIONS : ANNE SKOUVAKLIS / +41 78 922 30 37 / info@lafmy.ch
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