Communiqué
DE PRESSE

European Music
Incubator

Un musicien, aujourd’hui, peut difficilement compter sur la vente
de disques, le streaming et les concerts pour gagner sa vie. Même si
aujourd’hui, le marché de la musique est plus facile d’accès pour les
musiciens grâce à Internet, il est également bien plus précaire.
Travailler en tant que musicien implique la nécessité de diversifier ses
revenus. European Music Incubator est un programme innovant de
formation soutenu par Europe Creative de l’Union Européenne. Ce
programme est à destination des musiciens émergents qui souhaitent
développer leur carrière sur du long-terme. Il dépasse le cadre
traditionnel des musiques actuelles en se basant sur l’entrepreneuriat
et les industries culturelles et créatives.
European Music Incubator s’appuie sur une coopération européenne
innovante qui développe un programme permettant de rendre plus
poreuses les frontières entre le secteur musical et les autres secteurs
créatifs, à échelle locale et européenne.
Le programme est basé sur la diversification d’activités qui est l’une
des clefs pour diversifier les sources de revenus mais également pour
atteindre un plus large public.
Toutes les organisations travaillent activement au sein du secteur
musical :
•
•
•
•
•

Pourquoi
postuler ?

Trempolino (Nantes/France)
Lab 852 (Zagreb/Croatie)
Municipalité de Gênes/Département de la culture (Gênes/Italie)
Sound City Festival (Liverpool/Royaume-Uni)
Université de Tartu/Viljandi Music Academy (Tartu & Tallinn/Estonie)

→ Les finalistes pourront :
DÉVELOPPER UN ESPRIT ENTREPRENEURIAL
(5 workshops dédiés)
•
•
•
•
•

Copyright, commande, et synchronisation
Monétisation de la musique
Création d’un moodboard
Animation de workshops
Ecosystème et politique publique
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CONNECTER AVEC D’AUTRES SECTEURS CRÉATIFS (5 workshops
dédiés)
•
•
•
•
•

Enseignement numérique
Tourisme culturel
Playlists et curateurs
Musique pour films et jeux-vidéos
Musique et marques
APPRENDRE ET TROUVER L’INSPIRATION

•
•
•

5 mois de mentoring
2 réunions collaboratives
1 événement européen
DÉVELOPPER SA MOBILITÉ EUROPÉENNE

•
•
•

Voyager à travers 5 pays (Croatie, Estonie, France, Italie, GB)
Découvrir un écosystème européen musical
Créer son propre réseau européen
ÊTRE EXPOSÉ À L’ ÉCHELLE EUROPÉENNE

•
•
•

via toute la communication d’European Music Incubator
via les canaux de diffusion des partenaires européens
via un événement européen

Tous les frais (transports, hébergements, repas …) pour les workshops,
réunions, sessions de mentoring, événement européen seront pris en
charge par Trempolino en tant que coordinateur du projet. Chaque
finaliste sera payé 1400€ pour sa participation au programme.
Les productions des finalistes seront également prises en
charge par les organisateurs.

Critères &
sélection

→ Qui peut candidater ?
Ce programme est ouvert à tous les musiciens des régions partenaires :
•
•
•
•
•

Croatie
Estonie
Gênes/Italie
Liverpool/Royaume-Uni
Pour la France, l’appel à candidature est ouvert à tous les
musiciens résidant dans la région des Pays de la Loire
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→ Quels sont les critères de sélection ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir plus de 18 ans
Être un musicien individuel ayant la capacité de composer, produire, arranger…
Ne pas vivre de la musique depuis 2 ans
Ne pas être signé en major
Avoir une couverture média et une présence sur les réseaux sociaux
Présenter une stratégie de développement de carrière à moyen
terme
Avoir au moins une expérience, même minime, dans un autre
secteur (enseignement, production, synchronisation …)
Être curieux d’autres secteurs créatifs
Parler anglais

→ Quelles sont les dates clefs ?
• Début de l’appel à candidature : 20 mars 2017
• Deadline pour candidater : 30 avril 2017
• Annonce des finalistes : 2 juin 2017
→ Comment candidater ?
Toutes les candidatures se font uniquement sur internet via le site :

www.music-incubator.eu

→ Qui contacter ?
Merci de contacter Chloé Nataf : chloe@trempo.com

Un projet
coordonné par

Chloé Nataf
Coordinatrice EMI
chloe@trempo.com
02 40 46 64 67
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