
Le principe 
Vice Versa est un dispositif de soutien aux groupes de la scène musiques actuelles . Le lauréat bénéficiera d’un 
accompagnement professionnel lié à son projet et à son actualité. 
Des actions de soutien et de diffusion sont ensuite menées grâce à divers partenariats à l'échelle de la grande Région.
ARTS VIVANTS 11 mène cette action dans le cadre de la politique en faveur des musiques actuelles soutenue par le 
Département de l’Aude et la  Préfecture  de  région  du  Languedoc-Roussillon  –  Direction régionale des affaires 
culturelles,  et Réseau en Scène. 

Tous les groupes ou artistes résidant dans l’Aude, qui ont une actualité artistique et qui appartiennent à un mouvement 
musical actuel, que ce soit rock, métal, reggae, jazz, électro, world, chanson…, et présentant un répertoire original peuvent 
postuler. Les membres des groupes doivent être majeurs.

Merci d’adresser le formulaire complété, ainsi que la fiche technique du groupe et tout autre document descriptif de votre 
projet artistique (dates, parcours, dossiers de presse, motivations…), un support d’écoute de qualité (CD uniquement) par 
courrier postal à à ARTS VIVANTS 11 . 

Le lauréat de l’année est suivi par ARTS VIVANTS 11 qui établit avec lui un projet d’accompagnement vers la 
professionnalisation. Selon les besoins et les orientations des artistes cela peut prendre différentes formes comme du 
conseil technique ou artistique par des intervenants professionnels, ou de l’aide à la résidence…
Les artistes sélectionnés seront signataires d’une charte dans un premier temps, et d’une convention personnalisée au 
début de l’accompagnement.

Parallèlement à l’accompagnement, les artistes de l’année participeront à  3 dates de concert, soit 1 date par départements 
partenaires. Ceci dans des conditions professionnelles d’accueil des artistes et du public bien sûr.                   
NB : en aucun cas ARTS VIVANTS 11 ne se présente ici comme un organisme « subventionneur », ni un diffuseur, ni un 
tourneur.

Le jury est principalement composé d’acteurs issus du secteur des musiques actuelles, soit des diffuseurs, des 
programmateurs, des tourneurs, des professeurs de musique, des responsables associatifs… Les choix se font à partir des 
lectures des dossiers des candidats et évidemment des écoutes, selon un principe d’échanges et de discussions autour de 
critères artistiques, des aspects scéniques et du potentiel de développement des artistes. Cette sélection crée un espace 
de confrontation des sensibilités où les coups de gueules et les coups de cœur ne sont pas exclus  !

Le jury sélectionne 3 groupes qui sont amenés à se produire en live lors d'un plateau co-organisé avec un partenaire audois 
du réseau des musiques actuelles , pour plus de visibilité et une meilleure connaissance de leur travail. 
A l’issue de ce plateau, le jury déterminera 1 lauréat.

Contact  : Carole Lacourtiade /  04 68 11 74 38 / musact@artsvivants11.fr
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Formulaire d’inscription sur simple demande à  musact@artsvivants11.fr

MEMO VICE VERSA  2017
 

  -  jeudi 15 septembre 2016 : lancement de l'appel à candidature (rdv sur notre site : www.artsvivants11.fr)
 -  jeudi 24 novembre 2016  : dernier délai pour l'envoi des dossiers de candidature par la poste à :  

ARTS VIVANTS 11 / VICE VERSA 2017 30/32  avenue Franklin Roosevelt  11000 Carcassonne 
 -  jeudi 1er décembre 2016 : sélections sur écoutes et dossiers
-  vendredi 9 décembre 2016 : plateau live des 3 sélectionnés
-  jeudi 15 décembre 2016 : réunion de lancement de l'accompagnement 

www.artsvivants11.fr
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