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INTR O
En plus de l’accompagnement quotidien dispensé par le
lieu, Le Gueulard Plus propose un accompagnement sur le
long terme à des groupes ou artistes solos avancés, au projet artistique solide et souhaitant se développer.
Dans ECLAIR, chaque projet sélectionné bénéficiera d’un
accompagnement personnalisé qui répondra à leurs besoins, sur une durée d’un an. L’équipe du lieu ainsi que
d’autres professionnels de la musique interviendront durant le dispositif afin de donner toutes les clés et les outils
qui permettront aux artistes de développer leur projet.
Le but second de ce dispositif est de contribuer, par l’intermédiaire de séances de travail communes, à faire en sorte
que les artistes du territoire puissent se côtoyer régulièrement. Ces temps communs peuvent être des journées
d’informations, de formations, de créations et d’échanges.
Les projets seront aussi amenés à être diffusés sur la scène
du Gueulard Plus, en première partie de concerts professionnels mais aussi en fin de saison à l’occasion d’une
ECLAIR PARTY.
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C RI TÈRES DE S ELECT ION

LOCALISATION

COMMUNICATION

Ce dispositif est ouvert aux
artistes ou groupes résidents
du Grand Est et régions transfrontalières.

Soummettre trois titres enregistrés
(maquettes acceptées), une biographie
et une photo en 300 DPI.

RÉPERTOIRE

DISPONIBILITÉ

Avoir un répertoire live majoritairement
de compositions originales (minimum
70% de compositions) et d’une durée de
30 minutes minimum.

Être en capacité de se rendre
disponible pour le processus
d’accompagnement entre 2022
et 2023 (concerts, formations,
séances de travail etc.)
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CO NT E N U D U D I S POS I TI F

01

02

03

Un accompagnement Un accompagnement Médiation et concerts
individuel personnalisé collectif
Suite à une analyse complète
du projet, l’équipe du G+ et les
musiciens établissent ensemble
les objectifs à courts et moyens
termes sur l’année à venir.
S’organisent alors différentes
séances de travail : coaching de
répétition, rendez-vous conseil,
résidence scénique, aide à la
création de supports de communication, aide à la mise en réseau
professionnel, ...
Le but de ce suivi individuel est
de créer autour de l’artiste un
lieu de vie auquel il peut se lier,
afin de développer son projet
entouré de professionnels représentants les différents corps de
métier.
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La particularité du dispositif
ECLAIR est son aspect «pépinière artistique». Les 4 projets
sont amenés à travailler, se former et créer ensemble tout au
long de l’année.
Un parcours de formation leur
est dédié, répondant à leurs besoins (conférences, rencontres
professionnelles, masterclass, ...)
Les groupes auront des séances
de création communes, où ils
seront amenés à composer des
titres en commun, qui seront
ensuite enregistrés et joués sur
scène à l’occasion d’un concert
de fin de saison au G+.

Pour compléter un accompagnement de projet complet, Le
Gueulard Plus vient y ajouter
une touche d’actions de médiation pour les groupes volontaires. Des actions seront mises
en place afin de former les artistes à l’animation d’ateliers et
d’actions culturelles.
Également, les groupes seront
diffusés au Gueulard Plus sur
des premières parties d’artistes
professionnels, leur offrant ainsi
une belle vitrine pour se faire découvrir auprès du public.

CA L E N D R I E R D’ACTI ONS

CANDIDATURES
• APPEL À CANDIDATURE : Du 05 juin au 26 juin 2022
• SÉLECTION DES LAURÉATS : Lundi 27 juin 2022
• ANNONCE DE LA SÉLECTION : Lundi 05 septembre 2022 à 19h

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
• RENDEZ-VOUS DIAGNOSTICS : Septembre 2022
• SÉANCES DE COACHING EN RÉPÉTITION : Octobre - Novembre 2022
• RENDEZ-VOUS CONSEILS : Décembre 2022
• RÉSIDENCES SCÉNIQUES : Janvier 2023
• PROGRAMMATION PREMIÈRES PARTIES : Octobre 2022 - Mai 2023
• TOURNAGES SESSIONS LIVE : Janvier 2022 - Mars 2023
• RENDEZ VOUS BILAN : Juin 2023

ACCOMPAGNEMENT EN COLLECTIF
• RÉUNION DÉBUT DE DISPOSITIF : Septembre 2022
• PARCOURS DE FORMATION : Octobre - Juin 2022
• SÉMINAIRES ÉCRITURE ET COMPOSITION : Février 2023
• CONCERT ECLAIR PARTY #1 : Mai - Juin 2023
• RÉUNION BILAN : Juin - Juillet 2023
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