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DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
DES ARTISTES ET GROUPES 

MUSIQUES ACTUELLES DE NORMANDIE



Start & Go est le dispositif d’accompagnement des artistes et 
groupes musiques actuelles de Normandie.

Il se décline en 2 parcours:
START : dispositif d’accompagnement pour les artistes débutants 
proposant un premier projet artistique.
GO : dispositif d’accompagnement pour les artistes en 
développement et professionnels.

FINANCEMENT
Le dispositif est financé par la Région Normandie, la Drac Normandie, les Départements 
du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne, de la Seine-Maritime et la Ville de Caen

24 508 €

START

93 000 € 24 000 €

GO GO+

 Communication et coordination

2019

146 908 €

66 000 €

18 400 €

17 000 €

Région Normandie

DRAC

Département du Calvados

Département  de la Manche

Département de l’Orne 

Département de l’Eure

Département de la Seine-Maritime

Ville de Caen

5 000 €

5 000 €

5 000 €

13 000 €

15 000 €

Reliquat 2 508 €

5 400 €

PORTAGE DU DISPOSITIF
Le dispositif régional de soutien aux artistes musiques actuelles est mis en œuvre par 
Le FAR, en partenariat avec RMAN :
• Le FAR assure la mise en œuvre opérationnelle du dispositif : suivi des candidatures ; 

accompagnement des artistes dans la formalisation de leurs dossier par le biais 
d’entretiens ; organisation logistique ; gestion du fonds ; interface avec les partenaires 
financeurs ; communication et suivi du site www.start-and-go.net ; modification 
et perfectionnement du dispositif en fonction de l’évaluation et de l’évolution des 
besoins des artistes…

• RMAN est associé au dispositif Start & Go en favorisant la coopération avec les 
acteurs de la filière musicale.  

 Il permet d’associer et mobiliser les acteurs régionaux, d’encourager les partenariats 
et coopérations en lien avec le dispositif, de favoriser le développement des parcours 
artistiques en respectant l’évolution des pratiques.

 Le réseau contribue également à l’évaluation du dispositif et à son évolution.
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CALENDRIER DU DISPOSITIF

• 12 février : réunion avec les partenaires pour la présentation du bilan Start & Go 2018. 
Présentation des propositions d’évolutions du dispositif et des différents parcours 
(nouveaux dossiers de candidatures, calendrier, mise à jour du site internet Start & 
Go, organisation des journées de jury, etc.).

• Du 25 février au 6 mars : présentation des évolutions du dispositif lors des concertations 
régionales.

• 27 mars : présentation du dispositif dans le cadre de la journée musiques actuelles 
organisée par le Conseil départemental de l’Eure.

• Du 4 au 29 avril : appels à candidature en ligne sur www.startandgo.com. Suivi des 
dossiers, rdv conseil.

• Les 8 et 11 avril : temps d’informations "comment remplir son dossier de candidature" 
au FAR et au 106.

• Du 6 au 11 mai : instruction administrative des dossiers : tri des dossiers selon les 
critères d’éligibilité.

• 11 juin : étude des candidatures Start.

• 12 et 13 juin : étude des candidatures Go et présélection Go+. 

• 2 juillet : auditions GO+ au Tangram (Evreux, 27).
 A l’issue de cette journée, 3 groupes ou artistes ont été retenus et bénéficient d’une 

année d’accompagnement à la structuration professionnelle.

• 28 août : diagnostic d’entrée dans le dispositif des lauréats GO+.

• Septembre : début de l’accompagnement des 3 lauréats GO+.

• Septembre : communication sur les lauréats Start.

• 21, 22 et 23 octobre : 1ère session en immersion pour les lauréats Start à la Gare aux 
Musiques (Louviers, 27).

• 28, 29 et 30 octobre : 2e session en immersion pour les lauréats Start au Circuit 
(Cherbourg en Cotentin, 50).

• 21 novembre : journée sur la thématique du démarchage et du booking proposée 
aux lauréats Start 2018 et 2019 au Big Band Café (Hérouville Saint-Clair, 14). Cette journée 
intervient en complément des 3 journées en immersion. 

• 27 novembre : diagnostic de fin d’accompagnement pour Ciel! Mes Bijoux!.

• 9 décembre : réunion bilan 2019 avec les partenaires.

• décembre : communication sur les lauréats GO et GO+.

• 18 décembre : diagnostic de fin d’accompagnement pour Adrien Legrand et Huit Nuits.

• 28 mars : temps d’information / formation auprès des acteurs du territoire relais du dispositifs 
(La Gare aux Musiques à Louviers, 27).

• Toute l’année : communication sur l’actualité des lauréats Start, Go et Go+.
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LES CANDIDATURES START & GO 2018

226 63

START
163 67

GO

GO+

Calvados

Seine-Maritime

Eure

Orne

Manche
13

37

7

19 52

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES DOSSIERS ÉLIGIBLES

128 28

START
100

64

GO

GO+

DOSSIERS REÇUS

DOSSIERS ÉLIGIBLES après instruction administrative
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Le parcours START s’adresse musiciens normands débutants ou peu expérimentés, 
porteurs d’un premier projet artistique. 

START est un parcours d’accompagnement en immersion dans un lieu musiques 
actuelles de la région Normandie. Il permet aux groupes et artistes de  bénéficier 
pendant 3 jours de conseils artistiques, techniques et administratifs mais aussi de 
rencontrer des professionnels, de découvrir l’environnement du musicien et d’avoir un 
premier regard sur le projet artistique.

Le parcours START créée également du lien avec les acteurs de proximité des 5 
départements normands pour mieux identifier les artistes locaux même débutants, 
susceptibles d’être concernés par le dispositif.

CALENDRIER START
4 > 29 avril : appels à candidature en ligne sur www.startandgo.com. Suivi des dossiers, 
rdv conseil.
11 juin : étude des candidatures Start
21, 22 et 23 octobre : 1ère session en immersion pour les lauréats Start à la Gare aux 
Musiques (Louviers, 27).
28, 29 et 30 octobre : 2e session en immersion pour les lauréats Start au Circuit 
(Cherbourg en Cotentin, 50).
21 novembre : journée sur la thématique du démarchage et du booking proposée aux 
lauréats Start 2018 et 2019 au Big Band Café (Hérouville Saint-Clair, 14). Cette journée 
intervient en complément des 3 journées en immersion. 20 participants.

CANDIDATURES
63 dossiers reçus

28 dossiers éligibles 
(après instruction administrative)

Chanson/Slam

Folk

Jazz et musiques improvisées

Musiques du Monde / Wold

Musiques électroniques

Pop
Rap/Hip-hop

Reggae

Rock
R&B/Soul/Funk 

12

1

4

1
1

1
2

4
1

1

Calvados

Seine-Maritime

EureManche 1

7

2

5
13

Orne
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CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
• Etre normand (résider en région pour au moins la moitié des membres)
• Présenter un premier projet artistique dans une esthétique musiques actuelles (rock, 

pop, hip hop, reggae, électro, chanson, jazz, musiques traditionnelles et du monde…)
• Avoir moins de 2 ans d’existence
• Avoir une visibilité (par la scène, sur les réseaux sociaux, dans les médias…)
• Avoir un répertoire constitué principalement de compositions originales (les créa-

tions originales et réarrangements seront appréciés selon l’esthétique musicale)
• Transmettre deux extraits sonores en format numérique
• Avoir rempli le formulaire en ligne
• Etre disponible pour les 3 jours en immersion 
• Ne pas avoir déjà bénéficié du parcours START

JURY, MODALITÉS ET CRITÈRES DE SÉLECTION
Membres du jury START :
• Calvados : Guillaume Hubert, Musique en Plaine (Bourguébus) + Joris Frochot, 

Mosaïc (Lisieux) 
• Eure : Franck Tilmant, l’Echo (Pont Audemer) + Vincent Grandserre, Conservatoire 

Val de Reuil 
• Manche : Pierre Dereuder, Chauffer Dans La Noirceur (Montmartin Sur Mer) + Quentin 

Vaudouer, festival Rock en Pomme 
• Orne : Athénaïs Lasnier, le Rave (Flers) + Tony Touiller, Radio Pulse (Alençon) absent
• Seine-Maritime : Isabelle Fleury, La Fée Sonore (Yvetot) + Florence Auguste, 

conservatoire de Grand Couronne Petit Couronne 
• Partenaires : présence de Laurence Loyer-Camebourg (CD50), de Joëlle Rolland 

(Drac)

La sélection est réalisée sur dossier (formulaire type en ligne) et écoute des extraits 
musicaux par le jury professionnel.
Les principaux critères de sélection sont :
• Proposition artistique
• Contenu du projet envisagé pour l’année
• Motivation, envie d’apprendre
• Régularité des répétitions, implication dans le développement du projet…
+ Une attention particulière a été portée à l’ancrage territorial des artistes et de leurs 
projets.
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170 39
Electro
Calvados

SÉLECTION 2019
14 groupes ont été sélectionnés

ANNABELLA HAWK
R’nb / Soul 
Calvados

BLUEWAVE QUARTET
Jazz
Manche

GEMINII
Rock
Calvados

JUST ALONE
Folk
Seine-Maritime

PIGS IN SPACE
Rock
Seine-Maritime

AFTER CREW
Rap / Hip Hop 
Calvados

AXIO & BVSY
Rap / Hip Hop 
Calvados

CHARLIE QUID
Pop
Calvados

HARMO DRAÜS
Rock
Calvados

LIMESTONE
Rock
Calvados

QUERELLE
Chanson
Calvados

SUN COWBOY
Rock
Eure

TENDRESSE
Rock
Orne
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IMMERSION
Chaque session est organisée selon le même planning, avec les mêmes ateliers : 

Les mille et une casquettes du musicien
Dans le cadre d’un échange, présentation du fonctionnement de la filière des musiques 
actuelles,  les métiers qui la composent (labels, éditeurs, tourneurs, attachés de presse, 
marketing, etc.) et les différentes compétences que doit développer un musicien pour 
faire évoluer son projet. Ce temps permet de comprendre le rôle des différents acteurs 
et leurs champs d’interventions afin de savoir à quelle porte frapper, dans la région ou 
hors région, en fonction des besoins et du développement.
 Intervenants : Franck Tilmant, Isiah Morice

L’identité artistique
Cet atelier consiste à se poser les bonnes questions pour clarifier la ligne éditoriale et 
écrire/ré-écrire la biographie, réaliser un exemple de communiqué de presse et répondre 
lors des interviews.
 Intervenant : Arthur Allizard

Passez-moi le service administratif SVP
Petit kit de survie administratif dans le monde magnifique des musiques actuelles et 
tout ce qu’il faut savoir sur l’intermittence du spectacle et le monde associatif.  
 Intervenants : Stéphanie Sappey, Julien Costé

Maman je passe à la radio
Présentation du fonctionnement d’une radio et exercice pratique : savoir parler de sa 
musique et de son univers en interview.
 Intervenants : Principe actif, Avranches FM

Fédérer une grosse fan-base 
Comment communiquer auprès de son public et sur les réseaux
 Intervenant : Arthur Allizard

Diagnostics scéniques
A l’issue de cet atelier, les groupes bénéficient d’un premier regard sur leur projet 
artistique.
4 professionnels des musiques actuelles sont présents afin d’établir un état des lieux 
scénique, technique, vocal. Ils proposent divers axes de travail afin que le groupe puisse 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
• Diagnostic artistique et scénique
• Ateliers de pratique artistique et technique (répétition, balances, pratique instru-

mentale/vocale…)
• Travail sur les outils du groupe (fiche technique, bio, photos…)
• Découverte de l’environnement des musiques actuelles
• Rencontres avec des professionnels de la filière musicale régionale
• Partage d’expérience avec des groupes lauréats de l’année précédente lors d’une 

soirée concert-rencontre.
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progresser dans son développement artistique.
 Intervenants : Stéphane Bruscolini aka Brusco, Karen Lano, Bertrand Lebourgeois, 

Mathieu Tomczyk, Baptiste Bitouzé, Emmanuelle Renouard, Yann Mezerette, 
Mathias Helbert.

Nouveautés 2019 :
• Captation vidéo des diagnostics artistiques : ces images (20 mn de set/groupe) 

sont transmises aux 14 lauréats 2019 en complément de la feuille de route dressée 
par les intervenants à l’issue des diagnostics.

• Une journée sur la thématique du booking « A plus dans le tour bus : savoir démarcher 
et organiser ses propres tournées » a été proposée aux lauréats Start 2018 et 2019. 
Organisée le 21 novembre 2019, en partenariat avec le BBC, ce temps d’information 
est venu compléter les journées en immersion.
L’objectif était d’apporter des compléments d’informations aux artistes afin qu’ils 
poursuivent leur démarche de structuration et qu’ils gagnent en autonomie et 
efficience dans leurs pratiques.
La journée a pris la forme d’une table ronde afin de permettre un maximum 
d’interactions entre les artistes et les intervenants professionnels (Adrien Philippe 
et Johann Delaunay du TFT label ; Michael Roth, booker pour Microcultures ; Pierre 
Goubard, chargé de l’accompagnement au BBC ; Etienne Legendre, programmateur 
à Le Tetris).

• Une vidéo promotionnelle du dispositif a été réalisée. Elle permettra de valoriser 
le dispositif et aux futurs postulants de mieux appréhender les contenus des 
immersions.

SESSION D’IMMERSION À LA 
GARE AUX MUSIQUES
21, 22 et 23 octobre 2019
Groupes : After Crew, Annabella Hawk, 
Axio Bvsy, Pigs in Space, Limestone, 
Harmo Draüs, Sun Cowboy
11 formateurs / intervenants
28h de formation pour 17 personnes (22 
lors des diagnostics scéniques)
(18h30/pers)

SESSION D’IMMERSION AU CIRCUIT
28, 29 et 30 octobre 2019
Groupes : 170 39, Bluewave Quartet, Charlie Quid, 
Geminii, Just Alone, Querelle, Tendresse
13 formateurs / intervenants
28h de formation pour 16 personnes (18h30/pers)

56 heures de formation
21 formateurs / intervants / coordinateurs
33 participants (38 lors des diagnostics scéniques)
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EVALUATION DU DISPOSITIF D’IMMERSION 
PAR LES ARTISTES

4 niveaux d’apprécation possibles : insatisfaisant, peu satisfaisant, satisfaisant, très 
satisfaisant

Communication des objectifs et du programme avant le début du dispositif :

Organisation et déroulement des journées :

Composition du groupe (nombre de participants, profils) :

Adéquation des moyens matériels mis à disposition :

Clarté du contenu :

Qualité des supports pédagogiques :

Animation de la formation par le ou les intervenants :

Progression de la formation (durée, rythme, alternance théorie/pratique) :

62.5 %25 %

satisfaisant très satisfaisant

81 %19 %

satisfaisant très satisfaisant

100 %
très satisfaisant

94 %6 %

satisfaisant très satisfaisant

60 %40 %

satisfaisant très satisfaisant

66%31%

satisfaisant très satisfaisant
3 

peu satisfaisant

78 %22 %

satisfaisant très satisfaisant

60 %40 %

satisfaisant très satisfaisant

12.5 %

peu satisfaisant

%
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LA QUALITÉ GLOBALE DU DISPOSITIF

4 niveaux d’apprécation possibles en fonction de votre degré de satisfaction : pas du 
tout, insuffisamment, oui, totalement

Ce dispositif a-t-il répondu à vos attentes initiales ? 

Estimez-vous que le dispositif soit en adéquation avec les réalités du secteur musiques 
actuelles ?

Recommanderiez-vous cette expérience aux autres artistes régionaux émergents ?

69 %31 %

oui totalement

87.5 %12.5 %

oui totalement

100 %

totalement

Bluewave Quartet - Yoann : « Plein de bisous c’était une super expérience. »

Geminii - Thomas : « C’est un sans faute ! »

Bluewave Quartet - Leo : « Des intervenants très pédagogues et très sympa, du contenu 
dense et une très bonne ambiance. »

Querelle - Lucie : « Main tendue vitale à la création musicale. »

Geminii - Julien : « Merci du fond du cœur pour la confiance que vous nous avez accordée. 
Trois jours merveilleux avec de supers intervenants. »

Bluewave Quartet - Merlin : « Très agréable, plein de beaux conseils. »

170 39 - Alex : « C’était très très cool, merci pour ces outils. »

Geminii - Emile : « Trois jours formidables, super intervenants, super équipe et super choix 
de thématiques. »

After Crew - Charly : « Vous êtes au top. Grande qualité relationnelle de l’équipe et 
organisation niquel. Bilan hyper positif. Ce programme est clairement utile. »

Limestone - Christopher : « L’accueil était remarquable, tout le monde était particulièrement 
bienveillant et disponible. J’appréhendais un peu l’immersion dans une communauté 
artistique, mais les rencontres ont été réellement enrichissantes. »

Limestone - Yves Allain : « Très content de cette formation qui a répondu à toutes mes 
attentes personnelles et nous a permis de structurer notre vision à long terme, comme à 
court terme en clarifiant les objectifs de notre groupe et les tâches concrètes qui nous 
attendent. »

Pigs in Space : « J’ai énormément appris de cette session, l’équipe est bienveillante et très 
accueillante, l’ambiance est au rendez-vous ! »
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EVALUATION DU DISPOSITIF D’IMMERSION 

Dans le cadre des concertations régionales menées par RMAN :
Réunion du groupe de travail accompagnement le 4/09/19 : retour sur la journées de 
sélection, présentation des contenus des immersions + échange
Réunion thématique sur l’accompagnement les 26 et 28/11 : bilan des immersions 
(échange avec les acteurs régionaux présents) + projet commun à développer.

Avec les financeurs :
Réunion de travail le lundi 9/12/19
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GO s’adresse aux artistes normands en développement ou professionnels qui ont besoin 
d’une aide financière ponctuelle pour un enregistrement sonore ou vidéo, boucler le 
budget de tournée, travailler en résidence, promouvoir le projet, se former... 

Le dispositif GO est une aide financière d’un maximum de 5000€ permettant de 
réaliser un projet artistique.

CALENDRIER GO
4 > 29 avril : appels à candidature en ligne sur www.startandgo.com. Suivi des dossiers, 
rdv conseil.
12 et 13 juin : étude des candidatures Go et présélection Go+.

CANDIDATURES
163 dossiers reçus

100 dossiers éligibles 
(après instruction administrative)

Calvados

Seine-Maritime

EureManche 12

30

5

14
39

Orne

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
• Etre normand (résider en région pour au moins la moitié des membres)
• Avoir une structure juridique support (association du groupe, label, tourneur, etc.)
• Avoir un répertoire constitué de compositions originales et représentant au moins 45 

mn (les créations originales et réarrangements seront appréciés selon l’esthétique 
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Chanson/Slam

Folk

Jazz et musiques
improvisées

Musiques du Monde / Wold

Musiques 
électroniques

Pop

Rap / Hip-hop

Reggae

Rock

R&B/Soul/Funk 

23

9

11

8

15
3

Blues

Jeune Public
Metal

Musiques traditionnelles

7

1

7

6

6
1

1 2



musicale)
• Présenter au minimum 3 titres audio enregistrés de moins de 3 ans
• Avoir une visibilité régionale/nationale (sur scène, sur les réseaux sociaux/le web, 

dans les média, etc.)
• Faire preuve d’une démarche de structuration avérée (travail en réseau, entourage 

professionnel, rémunération, visibilité, etc.)
• Ne pas avoir obtenu d’aide du dispositif d’aide à la création musique de la DRAC en 

2019
• Ne pas avoir obtenu l’aide GO en 2018
• Ne pas avoir obtenu l’aide GO plus de 3 fois 
• Avoir rempli le formulaire en ligne présentant un budget équilibré et fournir l’ensemble 

des pièces jointes demandées 

JURY, MODALITÉS ET CRITÈRES DE SÉLECTION
La sélection se fait sur dossier (formulaire type en ligne) et écoute des extraits musicaux 
par un jury professionnel.

Les principaux critères de sélection sont  :
• La proposition artistique et/ou l’expérience scénique
• L’artiste ou le groupe devra afficher une stratégie de développement sur l’année, 

comportant un projet d’actualité prédominant, cohérent dans le processus de 
développement professionnel

• L’artiste/le groupe devra faire preuve d’une actualité signifiante (tournée, sortie de 
support, etc.)

• L’artiste/le groupe devra bénéficier d’une visibilité régionale voire nationale
• L’artiste/le groupe devra faire preuve de relation(s) partenariale(s) avec les structures 

régionales et réseaux professionnels du secteur musical
• La présentation d’un budget équilibré et cohérent (la demande ne doit pas dépasser 

50% du budget global) en concordance avec le projet présenté

A noter : une instruction administrative préalable des dossiers est réalisée par Le FAR 
pour vérifier que les dossiers répondent aux critères d’éligibilité.

Critères d’appréciation :
Une attention particulière sera portée à l’ancrage territorial des artistes et de leurs 
projets.

Ne seront pas prioritaires :
les groupes/artistes engagés par un contrat discographique (contrat d’artiste) auprès 
des majors et de leurs labels
les groupes/artistes engagés par un producteur de spectacle d’envergure nationale 

Membres du jury Go :
• Calvados: Sally Lagny, Collectif PAN (Caen) 
• Eure : Alban Legrand, Le Kubb (Evreux) 
• Manche : Anna Ghandri, Association La Pépinière/Festival Les Pins Sonores 

(Coutances) 
• Orne: Johan Delaunay, Aerolive – TFT Label (L’Aigle) 
• Seine-Maritime : Julien Lenormand, Le 106 (Rouen) 
• Nationaux: Savi Godefroy, Hip-hop New School (Quimper) 
• Partenaires : présence de Laurence Loyer-Camebourg (CD50), de Joëlle Rolland 

(Drac) et de Christine Izzo (CD14)
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AKASHA SAX DUB & BONE
Electro, Dub
Orne

BUNGALOW DEPRESSION
Pop
Seine-Maritime

CAPTAIN SPARKS & ROYAL 
COMPANY
Chanson / Slam
Seine-Maritime

BAKOS
Jazz et musiques 
improvisées
Seine-Maritime

CALGARY
Folk
Eure

EL AYACHA
Rock
Calvados

SÉLECTION 2019

22 groupes ont été sélectionnés

HAND FIVE
Jazz et musiques 
improvisées
Calvados

IMPOSSIBLE
Chanson
Seine-Maritime

LEWIS EVANS
Folk
Manche

JOHNNY AND ROSE
Pop
Seine-Maritime

LOYA
Electro
Seine-Maritime

©  Céline Lugué

© Florent Renaut

© David Morganti HiRes © Mickaël Liblin

© Julia Grandperret Motin © Jacob Khrist

HAUMÉA
Metal 
Orne

HOME SIGHT
Metal
Calvados

HORZINES STARA
Folk 
calvados
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EVALUATION DU DISPOSITIF 

Dans le cadre des concertations régionales menées par RMAN :
Réunion du groupe de travail accompagnement le 4/09/19 : retour sur les journées de 
sélection + échange

Avec les financeurs :
Réunion de travail le lundi 9/12/19

Point à améliorer :
• La communication : l’annonce des lauréats est très tardive car elle dépend du 

passage en commission au sein des collectivités qui financent le dispositif (Région 
et CD14). Calendrier 2020 à adapter.

• Coopération entre acteurs autour du dispositif : comment favoriser la circulation 
des artistes lauréats.

OUA ANOU DIARRA
Musique du 
monde
Calvados

VEIK
Rock
Calvados

YOU SAID STRANGE
Rock
Eure

SAMBA DE LA MUERTE
Pop
Calvados

© Virginie Meigné

© Charlotte Romer

SERVO
Rock
Seine-Maritime

WE HATE YOU PLEASE DIE
Rock
Seine-Maritime

© Poley Luard

METRO VERLAINE
Rock
Eure

MOOD
World
Eure
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GO+ est un parcours d’accompagnement optionnel et complémentaire au dispositif 
d’aide financière GO. 
Il permet à 3 artistes normands en développement de bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé à la structuration professionnelle et à une meilleure insertion dans la filière 
musicale.

Une enveloppe financière d’environ 5 000 € (gérée par Le FAR) est dédiée 
au développement stratégique du projet des artistes pour une durée de 1 an. 
L’accompagnement peut prend en compte les aspects liés à l’enregistrement, à la scène, 
à la structuration administrative, à la communication, au management, à la formation... 
Le groupe/l’artiste bénéficie de conseils, de rencontres régulières et d’un suivi individuel 
effectué par un(e) tuteur(trice) de la filière nationale en lien avec une structure régionale. 

L’accompagnement à la structuration professionnelle du dispositif GO+ consiste en un 
ensemble de moyens mis en œuvre (sans obligation de résultat).

Les modalités d’accompagnement des artistes sont envisagées au cas par cas et 
adaptées aux besoins et aux projets artistiques de chacun.

CONTENU DU DISPOSITIF
Subvention pour un projet (cf. Go)
+ 
Suivi personnalisé et accompagnement à la structuration professionnelle pendant une 
année incluant les principales étapes suivantes : 
• Choix d’une structure régionale d’accompagnement et de suivi pour l’année
• Diagnostic d’entrée réalisé une structure nationale (Le FAIR, AJC/Jazz Croisés…)
• Rendez-vous d’accompagnement individualisés avec un tuteur issu de la filière 

musiques actuelles nationale, répondant aux problématiques identifiées lors du 
diagnostic d’entrée

• Points étapes réalisés avec l’ensemble des accompagnateurs
• Diagnostic de fin de parcours / bilan réalisé par la structure nationale (Le FAIR, AJC/

Jazz Croisés…)

CALENDRIER GO+
4 > 29 avril : appels à candidature en ligne sur www.startandgo.com. Suivi des dossiers, 
rdv conseil.
12 et 13 juin : étude des candidatures Go et présélection de 6 Go+.
2 juillet : audition des 6 groupes présélectionnés et sélection des 3 lauréats.

CANDIDATURES

64 groupes ont postulé à GO+.
6 d’entre eux ont été retenus pour une audition et un entretien avec le jury.

16



CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
• Avoir été retenu dans le cadre du fonds d’aide GO
• Ne pas avoir déjà bénéficié du dispositif Booster ou GO+
• Etre impérativement disponible pour les auditions live. 

JURY, MODALITÉS ET CRITÈRES DE SÉLECTION 
Modalités de sélection :
Suite à l’étude et à la sélection des dossiers GO, maximum 10 artistes ou groupes ayant 
fait une demande d’accompagnement* sont auditionnés (set live de 20 mn) et reçus en 
entretien par le jury.
Cette étape de présélection constitue une réelle opportunité pour tous les groupes/
artistes car elle favorise le repérage par des professionnels de la filière musicale et 
offre un premier diagnostic sur le développement du projet artistique.
*la demande d’accompagnement au titre de GO+ est prise en compte à partir du 
moment où le groupe a précisé qu’il souhaitait que son dossier soit étudié dans le cadre 
du parcours Go+ (cf. case à cocher dans le formulaire en ligne).

Principaux critères de sélection :
• Qualité et cohérence du projet de développement de carrière présenté 
• Identification des besoins prioritaires du groupe pour évoluer
• Disponibilité du groupe/de l’artiste sur la période 2019-2020 pour les temps prévus 

dans le cadre du dispositif : diagnostics d’entrée et de sortie +  rdv d’accompagnement 
et points étapes.

Critères d’appréciation :
Une attention particulière est portée à l’ancrage territorial des artistes et de leurs 
projets

Ne seront pas prioritaires: 
• les groupes/artistes engagés par un contrat discographique (contrat d’artiste) 

auprès des majors et de leurs labels
• les groupes/artistes engagés par un producteur de spectacle d’envergure nationale 

Jury : 
Il est constitué de :
• 3 professionnels normands issus du jury GO 2019 = Johan Delaunay, Alban Legrand 

et Anna Ghandri
• 2 experts nationaux: Frédéric Mazzolini, Zamora + Olivier Bas, Studio des Variétés
• 1 représentant des tuteurs de l’année précédente = Caroline Guaine (Mégaphone 

tour)
• Partenaires : présence de Joëlle Rolland (Drac), de Christine Izzo (CD14) et d’Eric 

Mémeteau (27)
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Structure accompagnatrice en région : TFT Label (61)
Diagnostic d’entrée réalisé par Julien Soulié, Le FAIR, le 
28/08/2019
Tuteur national : Frédéric Mazzolini, booker - Zamora 
production 
Point sur l’accompagnement en cours : 
- Réunion de travail collective le 30/09 à Caen
- Axes de travail prioritaires : 

• Amélioration des outils et supports de 
communication (site web, réseaux sociaux…)

• Clean administratif pour tous les musiciens 
(Sacem, sociétés civiles…)

• Réalisation d’une captation live pour relancer le 
démarchage

• Tour : mise à jour des listings et recherche active 
de dates (en s’appuyant sur les nouveaux supports 
de com’) / à moyen terme, recherche d’un tourneur

• Résidence au BBC du 27 au 29/01 pour travailler 
le son du nouveau set

Musique du monde
Calvados

SÉLECTION 2019 ET CALENDRIER D’ACCOMPAGNEMENT

Chaque groupe/artiste lauréat bénéficie d’un diagnostic d’entrée et de plusieurs temps 
de travail avec le tuteur désigné pour l’accompagner. Le calendrier des rencontres est 
organisé en fonction des axes de travail prioritaires définis lors du diagnostic d’entrée 
dans le dispositif et du premier rendez-vous avec le tuteur. Les modalités d’organisation 
des rendez-vous sont variables : par téléphone, en physique, en région/hors région…
En complément de ces temps de travail, un point étape est prévu avec l’ensemble des 
partenaires ainsi qu’un diagnostic de fin du processus d’accompagnement.

DÔGÔ FOLY

Nouveauté 2020 :
Organisation de masterclass en partenariat avec la Sacem (en cours, dates non 
arrêtées)
Objectif : répondre de manière technique aux questionnements récurrents auxquels 
sont confrontés les groupes.
Forme de l’intervention : masterclass - format permettant une mise en pratique/mise 
en situation directement à partir de la plateforme en ligne de la Sacem.
Contenu : 
• L’adhésion (processus)
• La déclaration des œuvres
• Les programmes types 
• La répartition des droits entre les membres des groupes (modalités)
• Le suivi régulier des déclarations par les artistes membres
• Calendrier et modalités des versements des droits
• Aide à l’auto-production
• Autres dispositifs d’aide portés par la Sacem pouvant concerner les groupes
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R’nb, Soul
Seine-Maritime

© Thomas Delaunay

JULIUS SPELLMAN
Structure accompagnatrice en région : Le 106 (76) + Gaël 
Lecoeur (76)
Diagnostic d’entrée réalisé par Julien Soulié, Le FAIR, le 
28/08/2019
Tuteur national : aucun tuteur n’a été désigné, décision prise 
lors du diagnostic d’entrée et validée par l’ensemble des 
parties prenantes.
Point sur l’accompagnement en cours : 
- Réunion de travail collective le 14/10 à Rouen
- Axes de travail prioritaires :

• Travailler le son du groupe : accompagnement par 
Matthieu Leclere (ingé son) : au moins 1 journée 
de travail + test en live

• Travailler les voix : coaching vocal (Franco Manara 
?) pour le chant lead + chœurs et harmonies 
vocales

• Sortie clips : participation à la réalisation à 
hauteur de 1800 €

• Démarchage (réseau associatif, salles…)
- Soutien financier pour engager un attaché de presse au 

moment de la sortie d’album prévue pour le printemps 2020 
(à valider).

Rap
Eure

© Olivier Bonnet

EMCEE AGORA
Structure accompagnatrice en région : Le KUBB (27)
Diagnostic d’entrée réalisé par Julien Soulié, Le FAIR, le 
28/08/2019
Tuteur national : Marc Mottin, manager, DA – Derrière les 
planches
Point sur l’accompagnement en cours : 
- Réunion de travail collective (sans le tuteur) le 14/10 à 

Evreux
- Axes de travail prioritaires :

• Retroplanning autour de la sortie d’album prévue 
en juin 2020.

• Automne/hiver 19-20 : travailler les pré-prod avec 
Arthur Guégan et Alex Montfort. 

• Captation vidéo live début 2020 (au théâtre 
d’Evreux)

• Tournée durant l’été + automne
• Préparation du live : formule full band + travail 

d’une formule légère pendant l’été pour être prêt 
pour les dates de l’automne et premières parties

• Mise en réseau pour d’éventuels featurings
- Soutien financier pour engager un attaché de presse au 

moment de la sortie d’album (à valider).
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EVALUATION DU DISPOSITIF 

A prévoir lors du groupe de travail «accompagnement» animé par RMAN.
+ Diagnostic de fin d’accompagnement réalisé par Le FAIR.
+ Prévoir un questionnaire pour les groupes lauréats afin d’évaluer l’impact de 
l’accompagnement sur leur projet.
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