
ATHENEUM / CENTRE CULTUREL UNIVERSITE DE BOURGOGNE

Festival de Musiques Actuelles / Artistes émergents / Bourgogne-Franche-Comté 
>> APPEL A CANDIDATURE <<

>> NOVOSONIC 

Crée en 2004, le Festival découvreur de nouveaux 
talents en musiques actuelles (pop, rock, folk, 
électro…) est un moment important de la rentrée 
des étudiants et des habitants de la région.
Pour sa 15ème édition, l’évènement poursuit 
son objectif de découverte des futurs talents 
de la région. En effet, dans sa mission liée à 
l’accompagnement et à l’insertion professionnelle, 
le centre culturel souhaite mettre en place, via 
Novosonic, un dispositif de détection de jeunes 
talents sur tout le territoire en lien avec les 
partenaires historiques du festival (les salles de 
musiques actuelles de la région,  les partenaires 
musiques actuelles de l’atheneum mais aussi les 
associations étudiantes actives sur les campus 
universitaires). 

>> DÉROULÉ DU FESTIVAL

15 artistes / duo / groupes vont êtres sélectionnés 
pour participer au festival : 5 artistes / duo / 
groupes pour le mercredi 19 septembre et 10 
artistes / duo / groupes pour le jeudi 20 septembre 
dans la salle de spectacle de l’atheneum et en 
extérieur sur le campus. La durée du set sera de 
40 mn maximum par artiste / duo / groupe.
A la fin du festival, un artiste / duo / groupe 
finaliste est sélectionné pour être accompagné 
par l’atheneum sur la saison 2018/2019 et se 
voit proposer des périodes de résidence : création 
musique / travail scénique / création lumière.

>> CRITÈRES DE SÉLECTION

Sont exclus les groupes ou artistes 
professionnalisés engagés par un contrat 
discographique auprès des majors, de leurs labels, 
ainsi que de producteurs indépendants important, 
mais également engagés par un producteur de 
spectacle d’envergure nationale, depuis plus de 6 
mois.
Tous styles musicaux du champ des musiques 
actuelles (rock, chanson, musiques électroniques 
et urbaines), et tous types de formation (solo / 
duo / groupe) sont acceptés.

- Résider en Bourgogne-Franche-Comté
- Disposer d’un enregistrement audio de qualité
- Avoir un support visuel exploitable
- Etre disponible les 19 ou 20 Septembre après-
midi  balances) et soirée (concerts).

Un artiste / duo / groupe qui a déjà postulé ou 
participé aux éditions précédentes peut tout à fait 
se proposer à nouveau pour une nouvelle édition.

>> CALENDRIER ET JURY

Appel à candidature : 15 mai 2018
Clôture des candidatures : 22 juin 2018
Réunion de sélection : 25 juin 2018
Festival : du 19 au 21 septembre 2018
Périodes de résidence du groupe gagnant : 
premier semestre 2019 ou septembre 2019



ATHENEUM / CENTRE CULTUREL UNIVERSITE DE BOURGOGNE

>> ATHENEUM.U-BOURGOGNE.FR

>> DEFRAIEMENT DES ARTISTES

Prise en charge des frais réels engagés (Transport 
/ Hébergement), limitée à 200€ par artiste / duo / 
groupe. Repas pris en charge par le festival.

>> DOSSIER DE CANDIDATURE

1 enregistrement sur un support audio de qualité 
(lien d’écoute ou mp3 , minimum 2 morceaux)
1 liste des dates de concert effectuées depuis 1 
an (lieux et jours)
1 support de communication de présentation de 
l’artiste / duo / groupe (minimum une bio rapide)
1 visuel exploitable de l’artiste / duo / groupe
1 texte de quelques lignes précisant le projet 
artistique et les objectifs de développement de 
l’artiste / duo / groupe

>> Les candidatures sont à envoyer AVANT LE VENDREDI 22 JUIN 2018 par mail uniquement à : 
atheneum@u-bourgogne.fr avec « Candidature Novosonic 2018 » en objet. 

>> Pour tout renseignement complémentaire : 
CEDRIC MOUSSELLE • programmation du festival • 03 80 39 52 23 • cedric.mousselle@u-bourgogne.fr


