
s'exprime dans le champ esthétique des musiques contemporaines ;
dont la dimension langagière ne représente pas un obstacle significatif pour l'expérience de
spectateurs étrangers.

Dans le cadre des rencontres professionnelles " L'Europe : nouvelle aire de jeu pour les
musiques jeune public? ", venez présenter vos créations jeune public à des professionnels
européens !

CONTEXTE
RamDam, le réseau national des musiques jeune public s’associe au Festival Musiques
démesurées, à la Sacem et à l'Institut Français pour un programme de rencontres
professionnelles à Clermont-Ferrand sur les questions de circulation européenne de la musique
jeune public. 
Dans ce cadre, RamDam lance un appel à participation pour présenter plusieurs spectacles ou
projets de création auprès d’un public composé de programmateurs, de directeurs de festivals,
de lieux de diffusion, de producteurs français et européens. 

Cet appel à participation s'adresse à toutes les équipes artistiques dont le spectacle jeune
public :

En raison du contexte sanitaire, l'appel à participation n'est pas réservé aux projets de création
mais est ouvert également à tous les spectacles créés depuis 2020.

Les frais de déplacement des équipes artistiques seront pris en charge par RamDam.

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
"L'EUROPE : NOUVELLE AIRE DE JEU POUR LES MUSIQUES JEUNE PUBLIC ?"

DANS LE CADRE DU FESTIVAL MUSIQUES DÉMESURÉES
 

Lundi 8 novembre 2021 à 20h00
Chapelle des Cordeliers à Clermont-Ferrand

APPEL À
PARTICIPATION



L’équipe artistique peut provenir de toute discipline artistique et impliquer a minima la
présence d’un musicien sur scène relevant de la musique contemporaine ;
L’écriture scénique du projet doit offrir une place significative à la musique contemporaine
vivante ;
Le spectacle peut avoir été créé en 2020, 2021, être en cours de création, de recherche de
résidence, de co-production, pré-achats etc. ;
L’équipe artistique ou le siège social de la structure de production peuvent provenir d'autres
régions que l'Auvergne-Rhône-Alpes ;

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

DOSSIER DE CANDIDATURE
Votre candidature est à renseigner en ligne au plus tard le 4 octobre.
Et le dossier artistique accompagnant votre projet est à envoyer à : coordination@ramdam.pro
 

CALENDRIER
04/10/21 : Date limite de dépôt des candidatures 
08/11/21 : Présentation des projets sélectionnés aux professionnels

CONTACTS
RamDam, le réseau national des musiques jeune public
Camille Soler / coordination@ramdam.pro
 
Festival Musiques démesurées
Sophie Lacaze / musiquesdemesurees@yahoo.fr

https://form.heeds.eu/registration/11017/84dbc3c19e684d55f68c3398e6c43740
mailto:coordination@ramdam.pro
mailto:musiquesdemesurees@yahoo.fr

