
APPEL À CANDIDATURES

DISPOSITIF DE REPERAGE 2023

REGION OCCITANIE
CANDIDATURE 

DU 15/02 au 31/03/2023



C’EST QUOI ?
Pour la douzième année, le festival Les Transes Cévenoles lance l’appel à candidatures de son dispositif 
de repérage.

En 2022, ce sont EKLOZ et INUI, artistes émergentes d’Occitanie, qui ont attiré l’attention du jury, parmi 
plus de 80 propositions issues de toute la région. 

L’appel à candidatures s’adresse à tous.te.s les artistes de la région Occitanie, nous permettant de toucher 
plus largement de nouveaux groupes et donc de nouvelles découvertes musicales. 
 
Nous travaillons en partenariat avec les deux SMAC de notre territoire, Paloma - SMAC de Nîmes 
Métropole et Victoire 2 à Saint-Jean-de-Védas. 

Le festival Les Transes Cévenoles, Paloma - SMAC de Nîmes métropole et Victoire 2 proposent  un 
accompagnement au futur.e lauréat.e, sur la période d’avril à décembre 2023.

Outre l’ouverture d’une des soirées du festival à Sumène (30) et un temps de travail sur la prestation 
scénique à Paloma et Victoire 2, le/la lauréat.e a l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement régulier 
: ouverture au réseau, soutien en communication, rendez-vous de travail...

Le Dispositif de Repérage permet aux artistes accompagné.es de bénéficier de relations privilégiées avec 
des structures professionnelles. 

Si la qualité artistique des groupes entre évidemment en compte dans le choix du jury, le niveau de 
développement et de structuration du projet sont un atout dans la candidature.

INUI, groupe lauréat 2022 sur la scène des Transes Cévenoles. (photo : Arnaud IRACANE)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :

• 15 février - 31 mars : appel à candidatures
• Début avril : sélection sur dossier et sur écoute par un jury composé de professionnels et de 

représentants institutionnels de la région Occitanie
• Avril : rendez-vous de diagnostic et élaboration d’un plan d’accompagnement
• Avril à décembre : accompagnement, dates éventuelles de promotion 
• 10-12 juillet : 3 jours de résidence sur la prestation scénique à Paloma - SMAC de Nîmes métropole 

ou à Victoire 2
• Samedi 22 ou dimanche 23  juillet : ouverture du festival Les Transes Cévenoles à Sumène (30)
 



          LES LAURÉAT.E.S DU DISPOSITIF 

MOFO PARTY PLAN
2012

VOLIN
2013

PERFECT HAND CREW
2014

POUSSIN
2015

LA PIETÀ
2016

RECO RECO
2017

MYASARA
2018

OLLY JENKINS
2019

KEVIN COLIN 
& LES CRAZY ANTONINS

2020

HEEKA
2021 2022

EKLOZ
2022
INUI



CRITERES D’ELIGIBILITE

> Etre un groupe domicilié en région Occitanie (départements 30 / 34 / 48 / 11 / 66 / 09 / 12 / 31 / 32 / 46 / 65 
/ 81 / 82) ;

> Champ des Musiques Actuelles uniquement (rock, pop, folk, chanson, électro, rap, folklore moderne, 
reggae…) ;

> Le répertoire doit être original (pas de reprise) et les œuvres déposées dans une société d’auteurs (type 
SACEM). Fournir une copie de l’attestation du dépôt ;

> Jouer le jeu du dispositif en se rendant disponible pour les rendez-vous réguliers et réunions de travail ;

> Répondre dans la mesure du possible aux propositions de dates promotionnelles et relations presse ;

> Etre disponible du 10 au 12 juillet pour une résidence à Paloma ou à Victoire 2 ;

> Etre disponible pour une représentation lors du festival des Transes Cévenoles à Sumène (30) le 22 ou 
23 juillet 2023 selon les conditions suivantes : 1 cachet minimum par musicien et technicien son + frais 
d’approche et d’accueil.

Merci d’envoyer à reperage@leselvis.org AVANT LE 31 MARS 2023 
les éléments suivants :

• 3 à 4 titres originaux (wav ou mp3. Pas de lien internet)
• une vidéo live (mp4 ou éventuellement un lien d’une vidéo en ligne) 
• une biographie (une présentation, un historique du groupe ou de l’artiste)
• une présentation argumentée du projet artistique et des perspectives de développement 

du groupe
• deux photos du groupe ou de l’artiste en haute définition
• une fiche technique et un plan de scène à jour
• une copie de l’attestation de dépôt Sacem (une partie des oeuvres à minima) 

+ D’INFOS : 
Les Transes Cévenoles

Association Les Elvis Platinés
 07 88 11 85 49 

reperage@leselvis.org

Nous insistons sur la démarche professionnelle du groupe, avec de réelles ambitions de 
développement de son projet.


