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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

22 000 €

START

107 000 € 24 000 €

GO GO+

 Communication et coordination

2020

158 400 €

80 000 €

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 €

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 dossiers 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
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2019
• 9 décembre : réunion avec les partenaires pour le bilan Start & Go 2019. 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.).

2020
• 19 février : temps d’informations au Tetris (Le Havre) ouvert à tous les artistes/groupes 

qui souhaitent avoir des précisions ou qui ont des questions concernant l’appel à 
candidatures, les critères de sélection, le remplissage des formulaires en ligne, le 
calendrier, etc.

• 25 février : temps d’informations au Cargö (Caen) ouvert à tous les artistes/groupes 
qui souhaitent avoir des précisions ou qui ont des questions concernant l’appel à 
candidatures, les critères de sélection, le remplissage des formulaires en ligne, le 
calendrier, etc.

• Du 2 mars au 9 avril : appel à candidatures en ligne sur www.start-and-go.net. Suivi 
des dossiers, rdv conseil.

• Du 13 au 14 avril : instruction administrative des dossiers : tri des dossiers selon les 
critères d’éligibilité.

• 16 juin : étude des candidatures Start - commission en visioconférence

• 17 et 18 juin : étude des candidatures Go et présélection Go+ - commission en 
visioconférence.

• Septembre : communication sur les lauréats Start.

• 8 septembre : auditions GO+ au 106 (Rouen, 76) - en distanciel.  A l’issue de cette journée, 
3 groupes ou artistes ont été retenus et bénéficient d’une année d’accompagnement 
à la structuration professionnelle.

• 7 octobre : présentation des évolutions du dispositif lors des concertations régionales.

• 19, 20 et 21 octobre : 1ère session en immersion pour les lauréats Start à La Bibi (Caen, 14).

• 26, 27 et 28 octobre : 2e session en immersion pour les lauréats Start à l’Echo (Pont Audemer, 27).

• 29 octobre : diagnostic d’entrée dans le dispositif des lauréats GO+ avec Julien Soulié 
du FAIR.

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

• 13 novembre : réunion pour l’accompagnement de Jahen Oarsman (lauréat GO+) avec 
Vivien Gouery de Yotanka (tuteur).

• 25 novembre : réunion pour l’accompagnement de Kumusta (lauréat GO+) avec Loïc 
Lepillet (tuteur).

• 8 décembre : réunion pour l’accompagnement de Outrenoir (lauréat GO+) avec Olivier 
Jacquet de Grand Bonheur (tuteur).

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

• 16 décembre : journée thématique sur la communication proposée aux lauréats 
Start 2020 (en visiocoférence). Cette journée intervient en complément des 3 journées en 
immersion. 



3

2021
• 7 janvier : réunion avec le GT Start & Go et accompagnement initié dans le cadre des 

concertations régionale afin d’imaginer de nouvelles évolutions.

• 13 janvier : réunion bilan 2020 avec les partenaires.

• 21 janvier : diagnostic de fin d’accompagnement des lauréats 2019 : Julius Spellman 
et Emcee Agora avec les tuteurs et Julien Soulié du FAIR + Dôgô Foly n’a pas donné 
suite à son accompagnement dû à des problèmes internes au groupe.

• Mai : formation de 2 fois 2 jours à destination des lauréats Start sur les procédés 
de compositions, les arrangements, la technique vocale, la gestion du corps et de 
l’espace sur scène. Cette formation se base sur les besoins identifiés suite aux 3 
journées d’immersions.

• Septembre : journée thématique sur le démarchage et le booking  proposée aux 
lauréats Start 2020. Cette journée intervient en complément des 3 journées en 
immersion. 

Toute l’année : communication sur l’actualité des lauréats Start, Go et Go+.



LES CANDIDATURES START & GO 2020

191 46

START
145

56

GO

GO+

Calvados

Seine-Maritime

Eure

Orne

Manche
8

47

10

16 57

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES DOSSIERS RECEVABLES

138 29

START
109

54

GO

GO+

DOSSIERS REÇUS

DOSSIERS RECEVABLES après instruction administrative
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RÉPARTITION FEMMES / HOMMES DES DOSSIERS RECEVABLES

91 3710

Projets 
masculins

Projets 
féminins

Projets 
mixtes



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 crée également du lien entre les acteurs des 5 départements 
normands : artistes débutants, structures d’accueil et intervenants.

CANDIDATURES

Calvados

Seine-Maritime

Eure

Manche 2

10

3

3
11

Orne

46 dossiers reçus

29 dossiers recevables
(après instruction administrative)

Chanson
1

Folk
1

Musiques 
électro-
niques

3
Pop

7
Rap/Hip-hop

7
Rock

8

Metal
2
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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 

créations 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
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JURY, MODALITÉS ET CRITÈRES DE SÉLECTION

Membres du jury START :
• Calvados : Julien Costé (Art’Syndicate) + Yoann Allex (Amavada)
• Eure : Bertrand Lebourgeois (Gare Aux Musiques) + Karen Lano
• Manche : Sophie Zampetis (Art Plume) + Ottilia (Normandy) 
• Orne : Stéphanie Lecoeur (Radio Pulse) + Max (La Luciole)
• Seine-Maritime : Raphaël Malandin (La Sonothèque) + Matthieu Roussel (Art En 

Sort)

Protocole de jury à distance suite à l’impossibilité de rassemblement de la commission 
le 16 juin 2020
Phase 1 : En amont de la commission
Lecture des dossiers et écoute depuis la plateforme en ligne : www.start-and-go.net/
backoffice

Phase 2 : Jusqu’au 15 juin matin
1 - Sélection des 14* dossiers que les membres du jury considèrent comme prioritaire 
via un lien framaform. Pour ces dossiers, préparation d’un argumentaire afin d’enrichir 
les échanges lors de la visio (cf. phase 3).
*nombre maximum de projets pouvant être retenus

2 - Dossiers à écarter : rédaction d’un argumentaire synthétique

Phase 3 : Le 18 juin
10h-12h : débat et discussion sur les dossiers retenus individuellement par les membres 
du jury à l’issue de la phase 2.
14h-15h : processus de votes afin de départager les dossiers présélectionnés.
Sur la base des échanges ayant eu lieu en matinée, les membres du jury votent à bulletin 
secret pour maximum 14 lauréats (nombre adapté à la mise en oeuvre du dispositif en immersion).

Les votes se font via des liens framaforms.
Pour rappel, les financeurs du dispositif participent aux échanges mais ne sont pas 
votant.
IMPORTANT : Pour des raisons d’organisation, les dossiers ayant fait l’unanimité à l’issue 
de la phase 2 ne sont pas discutés le 18 juin. Ils sont automatiquement considérés 
lauréats.

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.



3 EQUILATERAL POINTS 
Electro
Calvados

SÉLECTION 2020
16 groupes ont été sélectionnés

CALL OF THE MOUNTAIN
Metal 
Seine-Maritime

DARIANE
Musiques 
électroniques
Orne

HUG*
Rap / Hip-Hop
Calvados
© Tabou Studio

NATURAL DISORDER
Rock
Calvados

POMKAKUZI
Rock
Seine-Maritime
© Pixl Studio

BLUE PEONY
Pop 
Seine-Maritime

CARAVAN HÔTEL
Rok
Eure
© DR

HORPAILLEUR
Chanson / Slam
Seine-Maritime
© Martin Wallace

MIZANO
Rap / Hip-Hop
Calvados

PAUL-LOUP
Musiques 
électroniques
Calvados
© Calypso Grossi

RIZ’OHM
Rap / Hip-Hop
Calvados

ROYAL CASINO
Pop
Seine-Maritime

SHADOWS OF PLANES
Rock
Seine-Maritime
© Pierre de Saint 
Loup
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TOUT EN VELOURS
Rap / Hip-Hop
Seine-Maritime

VICTOR
Pop
Orne
© Pierre de Saint 
Loup



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

Les 1000 casquettes du musicien
Vous êtes perdus dans le fonctionnement de la filière des musiques actuelles ? Les 
rôles des labels, éditeurs, tourneurs, attachés de presse et du marketing sont encore un 
peu flous pour vous ? Pour faire évoluer votre projet dans le bon sens cet atelier vous 
permettra de comprendre les différentes compétences que doit maitriser un musicien, 
ainsi que d’assimiler le rôle des différents acteurs et leurs champs d’intervention afin de 
savoir à quelle porte frapper.
 Intervenants : Martin Carrière / Julien Lenormand

Faire son son
Les premiers concerts se font souvent dans des conditions précaires. L’objectif de 
cet atelier est de vous permettre de faire des concerts mémorables partout où vous 
jouez. S’adapter à tous types de lieux, gérer ses sources sonores, obtenir des astuces 
techniques, façonner un son avec peu de moyens, etc. Être le plus autonome possible 
pour que les pires conditions deviennent un régal !
 Intervenants : Vincent Prokop / Guillaume Bordier

Scénique la musique 
Dans cet atelier, les groupes bénéficieront d’un premier regard sur leur projet artistique.
4 professionnels des musiques actuelles seront présents afin d’établir un état des lieux 
scénique, technique, vocal. Ils proposeront divers axes de travail afin que le groupe 
puisse progresser dans son développement artistique.

Intervenants : Karen Lano / Stéphane Bruscolini / Yohann Allex / Yann Mezerette 
/ Baptiste Bitouzé / Frank Tilmant / David Folliot / Vincent Mouquet.

L’identité artistique 
L’identité artistique c’est ce qui vous définit et vous différencie de la masse. L’atelier 
consistera à se poser les bonnes questions pour clarifier sa ligne éditoriale et écrire/
réécrire sa biographie, réaliser un exemple de communiqué de presse et répondre lors 
des interviews.
 Intervenants : Arthur Allizard / Anthonin Herveet 

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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Maman je passe à la radio
Passer en radio c’est bien, mais savoir comment ça marche c’est encore mieux ! Cet 
atelier vous présentera le fonctionnement d’une radio et vous donnera des trucs pour 
ne pas se perdre dans des phrases interminables en interview. 
 Intervenants : Philippe Gomont / Jean Constantino Gineste Suarez

Passez-moi le service administratif svp        
Petit kit de survie administrative dans le monde magnifique des musiques actuelles et 
tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’intermittence du spectacle et le monde 
associatif sans jamais avoir osé le demander.
 Intervenant : Julien Costé

SESSION D’IMMERSION À L’ECHO
26, 27 et 28 octobre 2020
Groupes : 3 Equilateral Points, Call of the 
Moutain, Dariane, Hug*, Natural Disorder, 
Pomjakuzi, Riz’Ohm, Shadows of Planes
16 formateurs / intervenants
28h de formation pour 18 personnes

SESSION D’IMMERSION A LA BIBI
19, 20 et 21 octobre 2020
Groupes : Blue Peony, Caravan Hotel, Horpailleur, 
Mizano, Paul Loup, Royal Casino, Tout en Velours, 
Victor
16 formateurs/intervenants
28h de formation pour 18 participants

56 heures de formation
32 formateurs / intervants / coordinateurs
36 participants
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Nouveautés 2020 :
Comment communiquer pour promouvoir votre groupe : Le FAR propose une journée 
(en distanciel) sur la thématique de la communication.
Programme de la journée : 
- Qu’est-ce que la communication et à quoi va-t-elle vous servir ?
- Votre image, les textes, l’identité visuelle
- Les réseaux sociaux
- Cas pratique

Intervenants : Perrine Chevalon - A gauche de la Lune, Arthur Allizard – Studio 
Tonus !

Le booking : savoir démarcher et monter une tournée : Le FAR est en construction d’une 
journée thématique afin de répondre aux questionnements importants des jeunes 
artistes sur ces sujets. Cette journée est prévue aux alentours de septembre 2021 
(lorsque le secteur aura plus de visibilité).

Le FAR est en construction d’une formation de 2 fois 2 jours destinée aux lauréats 2020.
Le contenu a été réfléchi suite aux besoins identifiés lors des immersions et aux retours 
des questionnaires.
Ateliers :
- Technique vocale
- Le scénique : le corps, le groupe, l’espace
- L’écriture des textes

Cours :
- Les procédés de composition
- Les arrangements
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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) :

51.5 %39.5 %

satisfaisant très satisfaisant

48.5 %45.5 %

satisfaisant très satisfaisant

85 %15%

satisfaisant très satisfaisant

82 %18 %

satisfaisant très satisfaisant

79 %21 %

satisfaisant très satisfaisant

45.5 %45.5 %

satisfaisant très satisfaisant

9 %

peu satisfaisant

6 %

peu satisfaisant

94 %6 %

satisfaisant très satisfaisant

64 %33 %

satisfaisant très satisfaisantpeu satisfaisant
3 %

9 %

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 ?

76 %21 %

oui totalement

82%18 %

oui totalement

100 %

totalement

peu satisfaisant

3 %

« Hâte de retrouver tout ce beau monde (musiciens et intervenants) au 
sein de prochains événements ! » Hugo - HUG*

« Merci pour ces 3 jours ! Vous êtes accueillants, accessibles et pédagogues. 
Plein de gros cœurs sur vous ! » Suzie – Natural Disorder

« L’atelier sur l’administratif m’a permis de réellement apprendre des choses 
et de répondre à certaines questions que je me posais, avec un animateur 
très intéressant ! » Childéric – Natural Disorder

«  J’ai beaucoup aimé l’accueil et la prise en charge des artistes, j’ai vraiment 
eu le sentiment que nous étions considérés comme des professionnels. 
J’ai conscience que le confort d’accueil a un grand coût et je suis content 
que les partenaires du dispositif soient prêts à mettre autant de moyens 
pour aider des artistes encore amateurs. » Baptiste – Horpailleur

« M’étant focalisé sur un travail instrumental, j’ai beaucoup appris de 
chaque atelier puisqu’ils abordaient les autres aspects de la musique. » 
Mario – Royal Casino

« L’atelier sur l’identité artistique m’a vraiment aidé à recentrer mon projet. » 
Fanny – Blue Peony

« Un séjour vraiment génial ! On rencontre des gens hyper cools et on parle 
musique avec intérêt ! Les personnes présentes sont de très bon conseil 
et en plus d’être sympathiques elles sont tout à fait abordables pour nous 
aiguiller vers les meilleures méthodes. » Nelson – Royal Casino

« Très bonne expérience à échelle humaine tout en garantissant une bonne 
entrée en matière dans le milieu professionnel. » Loïc – Royal Casino
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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 07/01/21 : bilan des immersions 
(échange avec les acteurs régionaux présents) + projet commun à développer

Avec les financeurs :
Réunion de travail le lundi 13/01/21
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GO s’adresse aux artistes normands en développement ou professionnels qui ont besoin 
d’une aide financière ponctuelle pour financer un projet :  un enregistrement sonore ou 
vidéo, boucler le budget de tournée, travailler en résidence, promouvoir le projet, se 
former... 
Cette aide prend la forme d’une subvention.

Le dispositif GO est une aide financière d’un maximum de 5 000 € permettant de 
réaliser un projet artistique.

CALENDRIER GO
Du 2 mars au 9 avril : appels à candidature en ligne sur www.start-and-go.net. Suivi des 
dossiers, rdv conseil.
17 & 18 juin : étude des candidatures Go et présélection Go+.

CANDIDATURES

Calvados

Seine-Maritime

Eure

Manche 6

37

7

13
46

Orne

145 dossiers reçus

109 dossiers recevables
(après instruction administrative)

Chanson
14

Folk
6

Musiques 
électroniques

12

Pop
21

Rap
Hip-hop

8

Rock
21

Metal
3

Jazz et musiques 
improvisées

6
Musiques du 

monde / World
6

R’n’B / Soul 
Funk

5

Jeune 
Public

3
Musiques 

trad. 3
Reggae 1



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 majoritairement constitué de compositions originales et 

représentant au moins 45 mn 
• 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 

2020
• Ne pas avoir obtenu l’aide GO en 2019
• 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
Membres du jury START :
• Calvados : Pierre Goubard (BBC)
• Eure : Ludivine Jamelin (Faits D’hiver)
• Manche : Isiah Morice (CDLN)
• Orne : Margaux Nicoleau (Biches)
• Seine-Maritime : Gaël Lecoeur (Distance Tour Booking)
• National : Caroline Gaine (Megaphone Tour) / Marc Motin (Derrière Les Planches)

Protocole de jury à distance suite à l’impossibilité de rassemblement de la commission 
les 17 et 18 juin 2020
Phase 1 : En amont de la commission
Lecture des dossiers et écoute depuis la plateforme en ligne : www.start-and-go.net/
backoffice

Phase 2 : Jusqu’au 16 juin matin
1 - Sélection des 25* dossiers que les membres du jury considèrent comme prioritaire 
via un lien framaform. Pour ces dossiers, préparation d’un argumentaire afin d’enrichir 
les échanges lors de la visio (cf. phase 3).
*nombre maximum de projets pouvant être retenus

2 - Dossiers à écarter : rédaction d’un argumentaire synthétique

Phase 3 : 
10h-12h : débat et discussion sur les dossiers retenus individuellement par les membres 
du jury à l’issue de la phase 2.
14h-15h : processus de votes afin de départager les dossiers présélectionnés.
Sur la base des échanges ayant eu lieu en matinée, les membres du jury votent à bulletin 
secret pour maximum 25 lauréats (nombre adapté à la mise en oeuvre du dispositif en immersion).

Les votes se font via des liens framaforms.
Pour rappel, les financeurs du dispositif participent aux échanges mais ne sont pas 
votant.
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IMPORTANT : Pour des raisons d’organisation, les dossiers ayant fait l’unanimité à l’issue 
de la phase 2 ne sont pas discutés le 18 juin. Ils sont automatiquement considérés 
lauréats.

Les principaux critères de sélection sont  :
• La proposition artistique et/ou l’expérience scénique
• L’artiste/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 .



ADÉLYS
Chanson / Slam
Eure
© Lorraine Wauters

AKASHA SAX DUB & BONE
Reggae
Orne

BEACH YOUTH
Pop
Calvados
© Julia Vadée

ADM
Rap / Hip-Hop
Seine-Maritime

ANNABELLA HAWK
R’nB/Soul/Funk
Calvados
© Emilie Rouellé

BISON CHIC
Pop
Manche
© L’Ombre du Chic

SÉLECTION 2020

22 groupes ont été sélectionnés

CANNIBALE
Rock
Orne
© Richard Bellia

ELECAMPANE
Pop
Calvados

MAKESHIFT
Pop
Calvados
© Emeric Brunet

JYEUHAIR
Rap / Hip-Hop
Orne

MAMBA DE LA SUERTE
Musiques du 
monde / World
Calvados
© Corentin Ollivier

COEFF
Rap / Hip-Hop
Calvados

DALHIA
Musiques 
électroniques
Seine-Maritime

DUSTMAN DILEMMA
Rock
Calvados
© Virginie Meigné
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EVALUATION DU DISPOSITIF 

Dans le cadre des concertations régionales menées par RMAN :
Réunion du groupe de travail accompagnement le 07/01/21 : retour sur les journées de 
sélection + échange

Avec les financeurs :
Réunion de travail le lundi 13/01/21.

Point à améliorer :
Meilleure représentativité du jury.

MODERN MEN
Pop
Seine-Maritime
© Laurie Bisceglia

STRANDED HORSE
Musiques du 
monde/World
Manche

UNSCHOOLING
Rock
Seine Maritime

MUSEAU
Pop
Seine Maritime
© Julie Dogville

NORKITO
Jeune Public
Manche
© Guillaume Chai-
gnon

THE ETERNAL YOUTH
Rock
Calvados

MANHATTAN SUR MER
Pop
Seine-Maritime

MICKLE MUCKLE
Rock
Eure
© Alban Van Was-
senhove

Résidence 6

Clip 5

Tour 3

Disque 8

TYPOLOGIE DES AIDES



GO+ est un parcours d’accompagnement de 1 an 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. L’accompagnement du dispositif GO+ consiste en un ensemble de moyens 
humains mis en œuvre (sans obligation de résultat) pour permettre au groupe/artiste 
d’être plus autonome, plus précis et de gagner du temps dans ses démarches et son 
développement. 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. 

En fonction des besoins identifiés lors d’un diagnostic, les moyens mis en œuvre peuvent 
prendre en compte les aspects liés à l’enregistrement, à la scène, à la structuration 
administrative, à la communication, au management, à la formation, etc. Les modalités 
d’accompagnement des artistes seront envisagées au cas par cas et adaptées aux 
besoins et aux projets artistiques de chacun. 

CALENDRIER GO+
Du 2 au 9 avril : appels à candidature en ligne sur www.start-and-go.net. Suivi des 
dossiers, rdv conseil.
17 et 18 juin : étude des candidatures Go+ et présélection de 6 Go+ qui participeront 
aux auditions live  (commission en visioconférence).
8 septembre : auditions GO+ au 106 (Rouen, 76). 6 groupes présélectionnés pour les 
auditions et sélection de 3 lauréats.

CANDIDATURES
56 groupes ont postulé à GO+.

6 d’entre eux ont été retenus pour une audition et un entretien avec le jury.

3 groupes ont été lauréats.

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 
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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 :
• 4 professionnels normands issus du jury GO 2019 = Gaël Lecoeur (Distance Tour 

Booking), Gildas Cle (Le Kalif), Julien Lenormand (Le 106), Ludivine Jamelin (Faits 
D’hiver)

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

tour)

Nouveauté 2020 :
REPORT : 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



Structure accompagnatrice en région : Gaël Lecoeur 
(Distance Tour, 76)
Diagnostic d’entrée réalisé par Julien Soulié et Le FAR, le 
29/10/2020
Tuteur national : Vivien Gouery (Yotanka Records / Nantes)

Point sur l’accompagnement en cours : 
Axes prioritaires de travail : 

• Structuration afin de récupérer le master
• Entourage pro : label, éditeur, distributeur, manager
• Stratégie de sortie d’album 

Réunion de travail à mi parcours prévue mi avril 2021

Folk
Calvados

JAHEN OARSMAN

SÉLECTION 2020 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.

© Darius Broobecker

Rock
Seine-Maritime

KUMUSTA
Structure accompagnatrice en région : Le 106 à Rouen (76)
Diagnostic d’entrée réalisé par Julien Soulié et Le FAR, le 
29/10/2020
Tuteur national : Loïc Lepillet (Miura, édition et management 
/ Biarritz)

Point d’accompagnement en cours :
Axes prioritaires de travail : 

• Structuration et inscription aux gestionnaires de droits
• Entourage pro : Tourneur et label
• Stratégie de sortie (management et attaché de presse)

Réunion de travail à mi parcours prévue mi avril 2021
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Musiques électroniques
Calvados

© Nans_Tods

OUTRENOIR
Structure accompagnatrice en région : Le Cargö à Caen (14)
Diagnostic d’entrée réalisé par Julien Soulié et le FAR, le 
29/10/2020
Tuteur national : Olivier Jacquet (coopérative Grand Bonheur 
/ Marseille)

Point d’accompagnement en cours :
Axes prioritaires de travail : 

• Retour sur compositions de titres
• Entourage pro : label : tourneur, éditeur
• Stratégie de sortie

Réunion de travail à mi parcours prévue mi avril 2021


