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DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
DES ARTISTES ET GROUPES 

MUSIQUES ACTUELLES DE NORMANDIE



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

Il se décline en 2 parcours:
START : dispositif d’accompagnement pour les artistes débutant 
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

24 000 €

START

97 000 € 16 400 €

GO GO+

11 000 €  Communication et coordination

2018

148 400 €

70 000 €

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 €

COORDINATION 

Le dispositif Start & Go est co-porté par Le FAR - agence musicale régionale et RMAN, 
réseau d’acteurs des musiques actuelles en Normandie en lien avec la démarche de 
concertations territoriales.



CONCEPTION DU DISPOSITIF

Saison 2016/17 : Mise à plat des dispositifs Comité d’Aide aux Groupes  et 
Booster. Engagement de la réflexion Le FAR / RMAN

15 nov. 2017 : Réunion RMAN / LE FAR
Bilan du comité d’aides aux groupes et de Booster, méthode de travail pour 
la création du nouveau dispositif.

29 nov. 2017 : Groupe de Travail (GT) accompagnement / séminaire collectif 
à Evreux / concertations territoriales

11 déc. 2017 : Réunion du GT dispositif régional d’accompagnement / 
concertations territoriales
Conception du nouveau dispositif

12 janv. 2018 : Réunion de présentation des parcours aux partenaires

1er  fév. 2018 : Réunion du GT dispositif régional d’accompagnement / 
concertations territoriales. 
Thématiques abordées : les publics-cibles des dispositifs / les 
parrainages / les critères et modalités d’accès aux dispositifs

1er au 5 fév. 2018 : Rédaction du brief pour les graphistes et du cahier des 
charges pour le webmaster

1er au 15 fév. 2018 : GT dispositif régional d’accompagnement / 
concertations territoriales : recherche du nom du nouveau dispositif

9 fév. 2018 : Choix du webmaster et démarrage de création du site Internet

26 février 2018 : Choix du nom du dispositif « Start and Go »

26 fév. au 8 mars 2018 :  Création des formulaires pour les appels à candidature

1er mars 2018 : Choix du graphiste et démarrage de la création des logos

Start 
& Go



3 avril 2018 : Réunion technique avec les partenaires / Présentation du 
projet actualisé suite à la réunion du 16 mars

9 et 21 avril 2018 : réunion du GT dispositif régional d’accompagnement / 
concertations territoriales. Dernière révision des contenus

25 avril 2018 : Validation définitive du nouveau dispositif

3 mai 2018 : Réunion du GT dispositif régional d’accompagnement : travail 
sur les processus d’accompagnement sur mesure

25 juin 2018 : Conférence de presse au 106 / lancement des 
appels à candidature en ligne

Du 25 juin au 30 juillet 2018 : appels à candidature en ligne sur www.
startandgo.com

2018

23 mars 2018 : Réunion de travail Le FAR / RMAN

1er avril 2018 : Proposition des logos et livraison du site Internet 
www.startandgo.com

16 mars 2018 : Réunion technique avec les partenaires



Rock
Pop

Chanson

Electro

Rap / m
usiques 

urbaines Jazz
World

Reggae / D
ub

Métal

Jeune Public

Fanfare

54

31
28

17
14 12 11

6
3 3 2

RÉPARTITION ESTHÉTIQUE

LES CANDIDATURES START & GO 2018

181 47

START
134 47

GO

GO+
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13
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9
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



START

Le parcours START s’adresse aux artistes normands porteurs d’un premier projet 
artistique et souhaitant approfondir leurs connaissances musicales

START, parcours d’accompagnement en immersion, permet aux artistes lauréats 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 leur projet.

CALENDRIER START

25 juin > 30 juillet 2018 : appel à candidatures sur www.start-and-go.net
10 septembre 2018 : jury Start
24 > 26 octobre 2018 : session en immersion à La Luciole - Alençon (61) 
29 > 31 octobre 2018 : session en immersion au CEM  - Le Havre (76)

CANDIDATURES
Pour la première édition du dispositif, 47 groupes ont postulé à Start.

JURY, MODALITÉS ET CRITÈRES DE SÉLECTION

Le jury est constitué de professionnels normands des musiques actuelles (chargés 
d’accompagnement, développeurs d’artistes, programmateurs, etc.) et de représentants 
des institutions partenaires du dispositif (Région, Drac, départements et ville de Caen).

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 :
•	 Proposition artistique
•	 Contenu du projet envisagé pour l’année
•	 Motivation, envie d’apprendre
•	 Régularité des répétitions
+ Une attention particulière a été portée à l’ancrage territorial des artistes et de leurs 
projets.

16 3 1648

Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime
47



LA GAMMINE
Chanson
Seine-Maritime

MICKE MUCKLE
Rock
Calvados

NOSTRA
Rock
Calvados

PARIZL
Rap / Hip-Hop
Calvados

SHAPE
Rock
Manche

ALEX REC
Pop
Calvados

ANTON & THE CLOUDS
Reggae
Seine -Maritime

ARIANE
Rock
Orne

AZURE
Chanson
Calvados

COQTAIL
Pop
Seine-Maritime

HORZINES STARA
Chanson / 
Musiques trad.
Calvados

SÉLECTION 2018

14 groupes ont été sélectionnés
11 groupes ont bénéficié de l’immersion Start (3 désistements)



IMMERSION

Chaque session est organisée selon le même planning, avec les mêmes ateliers : 

Environnement technique & cheminement du son
Appréhender l’environnement technique lié à la scène, la place du musicien, l’interaction 
et le dialogue avec les techniciens, la gestion des retours. Lecture et élaboration d’une 
fiche technique. Sont également abordés la chaine du son, divers aspects, notions ou 
vocabulaires essentiels aux musiciens.
 Intervenants : Damien Ybert à La Luciole /  Mickaël Mayeu au CEM

Environnement professionnel du musicien & cartographie des acteurs régionaux
Dans le cadre d’un échange, il est présenté le fonctionnement de la filière des musiques 
actuelles et des métiers qui la composent : labels, éditeurs, tourneurs, attachés de 
presse, marketing, etc. 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 de des besoins et du niveau de développement. 
 Intervenants : Romain Pelliciolli à La Luciole /  Gaël Lecoeur au CEM

Conférence sur les musiques actuelles
Cette conférence présente les musiques actuelles d’un point de vue 
historique, géographique, culturel et politique. Elle démontre par 
l’écoute d’extraits audio et vidéo, mais aussi par des démonstrations 
en direct de guitares et de MAO, l’interaction et l’importance des 
nombreuses technologies qui ont permis les modifications du son. 
 Intervenant : Olivier Gall

Ecrire sa biographie & parler de sa musique
Cet atelier consiste à comprendre et utiliser les codes et les normes de l’écriture 
journalistique pour écrire/ré-écrire sa biographie, réaliser un exemple de communiqué 
de presse et répondre lors des interviews.
 Intervenants : Arthur Allizard à La Luciole /  Bastien Cantillon au CEM

La communication & les réseaux sociaux
Quels réseaux sociaux utiliser, comment s’en emparer. Trouver la cohérence entre 
l’identité artistique de l’artiste et sa façon de communiquer sur le web.
 Intervenants : Arthur Allizard et Jérémy Trombetta

Diagnostics artistiques
A l’issue d’une prestation de 20 minutes en condition live, 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 progresser dans son 
développement artistique.

Intervenants : Damien Ybert, Emmanuelle Renouard, Stéphane Bruscolini, Mathias 
Helbert à La Luciole / Jean-François Thieulen, Dominique Comont, Matthieu 
Lechevallier, Clémentine Quéré au CEM

Intervention d’une radio locale
Présentation du fonctionnement d’une radio et exercice pratique : savoir parler de sa 
musique et de son univers en interview.
 Intervenants : Tony Toullier à La Luciole /  Matthieu Lechevallier au CEM

Benjamin – Ariane :
«  Excellente conférence avec 
Olivier Gall, un contenu très 
intéressant et une personne 
passionnée et passionnante. »

Alexis – Nostra : 
«  L’approche artistique du 
diagnostic ressemblait à un 
vrai travail sur la matière. »



SESSION D’IMMERSION AU CEM 
29 > 31 octobre 2018 
Groupes : Anton with Band, Azure, Coqtail, 
Horzines Stara, La Gammine et Shape
15 formateurs / intervenants
23h de formation pour 13 personnes (18 
lors des diagnostics scéniques)
(19h/pers)

SESSION D’IMMERSION À LA LUCIOLE 
24 > 26 octobre 2018 
Groupes : Alex Rec, Ariane, Mickle Muckle, Nostra 
et Parizl
14 formateurs / intervenants
23h de formation pour 11 personnes (14 lors des 
diagnostics scéniques)
(19h/pers)

46 heures de formation
21 formateurs / intervants / coordinateurs
24 participants (32 lors des diagnostics scéniques)

Quizz : administratif, intermittence, structuration, etc.
Petit kit de survie administrative dans le monde magnifique des musiques actuelles et 
tout ce qu’il faut savoir sur l’intermittence du spectacle.
 Intervenants : Julien Costé et Emmanuel Lebrun



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) :

73 %27 %
satisfaisant très satisfaisant

87 %13 %
satisfaisant très satisfaisant

80 %20 %
satisfaisant très satisfaisant

80 %20 %
satisfaisant très satisfaisant

87 %13 %
satisfaisant très satisfaisant

67%27%

satisfaisant très satisfaisant
6 %

peu satisfaisant

80 %20 %
satisfaisant très satisfaisant

53 %40 %

satisfaisant très satisfaisant
7 %

peu satisfaisant



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 ?

80 %13 %

oui totalement
7 %

insuffisamment

73 %27 %
oui totalement

87 %13 %
oui totalement

Mickle Muckle : «  Cela permet de faire un bilan et d’être plus clairvoyant sur notre identité 
en tant que groupe. »

Benoit – Nostra : «  L’accueil, les personnes rencontrées, les ateliers durant ces 3 jours 
nous ont impressionnés ! »

Sebastien – PARIZL : «  Des moyens d’entrer dans une réelle réflexion de son projet, au-
tant pour le percevoir que pour le définir. »

Greg – Anton with Band : « Très bonne formation ! Nous en ressortons avec plus de 
confiance pour l’avenir. »

Clémence – Azure : « Nous avions tellement de besoins et d’attentes que tous les ateliers 
nous ont été bénéfiques. »

Laura – Horzines Stara : « Concret, pertinent, encourageant… Merci ! »

Miléna – Horzines Stara : « Merci beaucoup pour l’orga ! C’est un vrai plaisir d’être accueil-
lies avec autant de soin et de chaleur. Entente fantastique entre les groupes. »

Marie – La Gammine : « Un immense merci pour ces trois jours, j’y ai beaucoup appris ! 
L’accueil et l’organisation étaient au top. »



EVALUATION DU DISPOSITIF D’IMMERSION 
PAR LE GROUPE DE TRAVAIL ET LES COORDINATEURS

Réunion prévue courant février 2019
Réunion de bilan du 12 février 2019

Olivier Gall : « C’est super bien pour moi d’enchainer deux conférences comme ça et de 
voir comme le public peut réagir complètement différemment ! »

Dominique Comont : « J’ai beaucoup aimé l’esprit global de l’opération et de l’équipe.
J’ai eu aussi l’impression que ces journées étaient utiles aux artistes pour en avoir parlé 
avec certains d’entre eux. »

EVALUATION DU DISPOSITIF D’IMMERSION 
PAR LES INTERVENANTS



GO

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

25 juin > 30 juillet 2018 : appel à candidatures sur www.start-and-go.net
11 septembre 2018 : jury Go

CANDIDATURES

Pour la première édition du dispositif, 134 groupes ont postulé à Go.

CRITÈRES DE RECEVABILITÉ ET D’APPRÉCIATION

Critères de recevabilité :
•	 Etre normand (résider en région pour au moins la moitié des membres)
•	 Avoir une structure juridique support (association du groupe, label, tourneur…)
•	 Avoir un répertoire constitué de compositions originales et représentant au moins 

45 mn (les créations originales et réarrangements sont appréciés selon l’esthétique 
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 médias…) 
•	 Faire preuve d’une démarche de structuration avérée (travail en réseau, entourage 

professionnel, rémunération, visibilité…)

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 

65 10 41513

Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime
134



JURY, MODALITÉS ET CRITÈRES DE SÉLECTION

Le jury est constitué de professionnels normands des musiques actuelles (chargés 
d’accompagnement, développeurs d’artistes, programmateurs, etc.) et de représentants 
des institutions partenaires du dispositif (Région, Drac, départements et ville de Caen).

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…)

•	 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.

ADELYS
Chanson
Eure

SÉLECTION 2018

18 groupes ont été sélectionnés

AEROBRAZIL
Electro
Calvados

BROOK LINE
Electro
Seine-Maritime

EMBRASSE-MOI
Pop
Calvados

FANFARE GIPSY PIGS
Fanfare
Seine-Maritime

FATBABS
Reggae
Seine-Maritime



CANNIBALE
Rock
Orne

GRAND PARC
Pop
Calvados

KING BISCUITS
Rock
Seine-Maritime

LA CIE DU GROS OURS
Jeune Public
Seine-Maritime

DENIZE
Pop
Seine-Maritime

ELLAH A. THAUN
Rock
Seine-Maritime

LA MAISON TELLIER
Chanson
Seine-Maritime

TALLISKER
Electro
Seine-Maritime

PORTIER DEAN
Pop
Calvados

STRANDED HORSE
World
Manche

THE GOGGS
Rock
Manche

WHITE VELVET
Pop
Seine-Maritime

EVALUATION DU DISPOSITIF 
PAR LE GROUPE DE TRAVAIL ET LES COORDINATEURS

Réunion prévue courant février 2019
Réunion de bilan du 12 février 2019



GO+

GO+ est un parcours d’accompagnement complémentaire au dispositif d’aide GO. 
Il permet à 3 artistes en développement de carrière de bénéficier d’un accompagnement 
à la structuration professionnelle et à une meilleure insertion dans la filière musicale à 
l’échelon national. L’accompagnement se déroule sur une année.

Durant cette année d’accompagnement, l’artiste ou le groupe est parrainé par un 
acteur de la région et par un professionnel de la filière musicale nationale qui sont 
les partenaires privilégiés dans la mise en œuvre du processus de développement 
professionnel de l’artiste.

CALENDRIER GO+

25 juin – 30 juillet 2018 : appel à candidatures sur www.start-and-go.net
11 septembre 2018 : jury GO, pré-sélection des 6 artistes GO+
1er octobre 2018 : auditions et entretiens avec le jury GO+ = sélection des 3 artistes 
lauréats
23 novembre 2018 : diagnostic d’entrée dans le dispositif pour Huit Nuits et Adrien 
Legrand (intervenant = Le FAIR), établissement de la feuille de route à suivre pour 
l’année et des axes prioritaires de travail.
18 décembre 2018 : diagnostic d’entrée dans le dispositif pour Ciel mes bijoux ! 
(intervenant = AJC / Jazz migration), établissement de la feuille de route à suivre pour 
l’année et des axes prioritaires de travail.

A venir en 2019 : 
6 temps de rencontre (demi-journées) avec l’accompagnateur désigné à l’échelon 
national
2 points étapes intermédiaires avec le parrain en région, RMAN et Le FAR
1 diagnostic de fin / bilan avec l’ensemble des partenaires

CANDIDATURES

Pour la première édition du dispositif, 47 groupes ont postulé à GO+.
6 d’entre eux ont été retenus pour une audition et un entretien avec le jury.

JURY, MODALITÉS ET CRITÈRES DE SÉLECTION 

Le jury est constitué de professionnels normands (chargés d’accompagnement, 
développeurs, programmateurs, etc.) et de la filière musiques actuelles au national.
Les représentants des institutions partenaires du dispositif (Région, Drac, Départements 
et Ville de Caen) sont également invités à assister au processus de sélection.

Suite à l’étude et à la sélection des dossiers GO, maximum 6 artistes/groupes ayant 
fait une demande d’accompagnement ont été auditionnés (set live de 20 mn) et reçus 
en entretien par le jury.



Les principaux critères de sélection sont :
•	 La qualité et cohérence du projet de développement de carrière présenté (présenté 

dans le formulaire type en ligne)
•	 L’identification des besoins prioritaires du groupe pour évoluer.

SÉLECTION 2018

ADRIEN LEGRAND
Structure accompagnatrice en région : Le Normandy
Diagnostic d’entrée réalisé par Julien Soulié, Le FAIR. 
« Tuteur » national : Lola Chevallier (bookeuse et manageuse 
chez VIA Production).
Adrien Legrand bénéficie par ailleurs de 2 semaines de 
formation à la structuration professionnelle au Studio des 
Variétés (du 21/01 au 1/02/2019).

HUIT NUITS
Structure accompagnatrice en région : Le Trianon-
Transatlantique
Diagnostic d’entrée réalisé par Julien Soulié, Le FAIR.
« Tuteur » national : Caroline Guaine, directrice de Living 
en Mars (bureau de production) et de Décor de l’Envers 
(dispositif Mégaphone Tour).
Le groupe bénéficie par ailleurs d’un soutien à la promotion 
de son disque par l’intervention d’un attaché de presse 
(Vicken Sayrin).

CIEL MES BIJOUX !
Structure accompagnatrice en région : Jazz sous les 
pommiers
Diagnostic d’entrée réalisé par Tiphanie Moreau, AJC / Jazz 
Migration.
« Tuteur » national : Arnaud Fièvre, coordinateur du Capsul 
Collectif.

EVALUATION DU DISPOSITIF 
PAR LE GROUPE DE TRAVAIL ET LES COORDINATEURS

Réunion prévue courant février 2019
Réunion de bilan du 12 février 2019

Jazz 
Calvados

Chanson
Manche

Chanson
Seine-Maritime


