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Ouverture des candidatures pour le dispositif d’accompagnement des
pratiques artistiques autour des musiques amplifiées de la SMAC Les
Abattoirs : TRANS’Continental, saison 2022/2023.
Depuis 17 saisons, de nombreux groupes se sont impliqués dans ce cursus basé sur le partage d’expérience. Les derniers
en date, SEND ME LOVES LETTERS et RESTO BASKET bouclent leur saison d’accompagnement avant d’attaquer
concerts et festivals. Le travail effectué en studio, sur scène, en face à face avec des intervenants ou lors modules de
formations ont permis aux groupes d’optimiser leur présence scénique, d’affiner leur identité sonore et d’acquérir la
maîtrise d’un développement qui leur ressemble : le résultat se voit et s’entend ! Vous pourrez les découvrir pendant
notre saison d’été.
Aujourd’hui, la Scène de Musiques Actuelles invite les artistes à postuler pour intégrer le dispositif
TRANS’Continental : un cycle d’accompagnement long, personnalisé, à destination des groupes en
développement pour la saison 2022/2023. Les candidatures sont ouvertes à tous les groupes régionaux constitués de
musiques actuelles qui ont la volonté de se professionnaliser. Le groupe doit disposer d’une structuration juridique
permettant d’établir une convention avec la SMAC (association, producteur...) L’équipe pédagogique privilégiera des
groupes originaux auteurs de leur compositions ayant déjà une expérience de la scène et des objectifs de développement.
Le dispositif est ouvert à tous les styles musicaux de musiques actuelles et demande l’implication de l’ensemble des
membres du groupes
Aperçu du travail sur la saison. 2022/2023 :
- Mise a disposition des studios de répétition en journée
- Travail en studios et sur scène (production sonore/travail scénique) avec des intervenants (80 heures)
- Modules technique (production sonore, réglage d’instruments, gestion des retours…) (50 heures)
- Modules administratif (aspects juridiques, communication, tournée…) (35 heures)
- Modules stratégique (développement, management…) (26 heures)
- Concerts, débriefings vidéos, mix en salle, suivis, écoute de production… (40 heures
Comment postuler ?
Dépôt des candidatures (par mail uniquement à l’attention du coordinateur pédagogique) avant le 13 juin 2022
Auditions et entretiens avec l’équipe pédagogique aux abattoirs le 29 juin 2022 en journée.
Résultats des auditions le 1er juillet 2022 pour la clôture de la saison 2021/2022 aux Abattoirs
Après la signature d’une convention, les accompagnements se dérouleront d’octobre 2022 à juin 2023
Le coût de l’accompagnement s’élève à 1200€ (règlement en 2 fois
Le dossier de candidature est un document à télécharger sur le site : www.lesabattoirs.fr > infos pratiques >
téléchargements.
En résumé, la SMAC ouvre les portes de ses locaux pour permettre à des groupes de faire évoluer leur projet musical.
L’équipe pédagogique lance une nouvelle session d’audition pour son cursus d’accompagnement saisonnier et recherche
au moins deux groupes pour partager cette aventure.
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