DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
DES ARTISTES ET GROUPES
MUSIQUES ACTUELLES DE NORMANDIE
BILAN 2021
www.start-and-go.net

dispositif@le-far.fr

Ce bilan présente les actions menées par Le FAR dans le cadre du dispositif Start & Go
sur l’année civile 2021.
Cependant chaque dispositif d’accompagnement annuel se déroule sur une saison, par
conséquent les actions sont menées sur deux années civiles.
Ainsi, nous présentons un bilan différencié entre la fin de l’accompagnement des
lauréats de l’appel à projet 2020, et le début de celui qui concerne les lauréats de l’appel
à projet 2021.

LAURÉATS DE L’APPEL À PROJET 2020
CALENDRIER DES ACTIONS 2021
JANVIER 2021 :
• 07/01/21 : réunion avec le GT Start & Go et accompagnement initié dans le cadre
des concertations régionale afin d’imaginer de nouvelles évolutions
• 13/01/21 : réunion avec les partenaires pour le bilan Start & Go saisons 2018 - 2020.
Présentation des propositions d’évolutions du dispositif et des différents parcours.
• 21/01/21 : Diagnostic de fin d’accompagnement des lauréats GO+ 2019 avec Julien
Soulié/Le FAIR.
FEVRIER 2021 :
• 10/02/21 : Point GO+ avec Jahen Oarsman et Gaël Lecoeur (manager)
AVRIL 2021 :
• 29/04/21 : Point GO+ avec Outrenoir et Olivier Jacquet
MAI 2021 :
• 03/05/21 : Point GO+ avec Kumusta et Loïc Lepillet
• 11 et 12/05/21 : formation à destination des lauréats Start sur les procédés de
compositions, les arrangements. Cette formation se base sur les besoins identifiés
pour donner suite aux 3 journées d’immersions. Intervenant : Sylvain Przybylsky (en
visio)
• 18/05/21 : formation à destination des lauréats Start sur les procédés d’enregistrement
et de mixage. Intervenant : Guillaume Doussaud (en visio)
JUILLET 2021 :
• 01/07/21 : journée thématique sur le démarchage et le booking proposée aux lauréats
Start 2020. Cette journée intervient en complément des 3 journées en immersion et
s’intègre dans la cadre du Labö. Intervenant : Vincent Nicot/WART.
SEPTEMBRE 2021 :
• 14/09/21 : Formation des Start 2020 au Tapis Vert (61) sur les procédés d’écriture, la
présence scénique, la technique vocale. Intervenants : Emmanuelle Hadjadj, Karen
Lano, Julie Lehot.
DECEMBRE 2021 :
• à caler : Diagnostic de fin d’accompagnement des lauréats GO+ 2020 avec Julien
Soulié (Le FAIR).
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NOUVEAUTES PARCOURS START SAISON 2020-2021
Cette année, nous avons souhaité développer le parcours Start au-delà des immersions
qui se sont déroulées à la Toussaint. Lors des immersions Start, les artistes abordent
un tronc commun de thématiques pour consolider leurs projets. Cependant nous
souhaitons garder une certaine souplesse dans les propositions en fonction des retours
des lauréats. Nous avons donc mis en place différents temps (journées thématiques,
formations) tout au long de l’année avec les lauréats en fonction des besoins identifiés
pendant les journées d’immersions. Cela nous a permis d’être au plus proche de leurs
attentes et de les accompagner au mieux pendant 1 an. Ci-dessous, voici les nouveautés
intégrées au parcours Start à destination des lauréats 2020.
16/12/20 : Comment communiquer pour promouvoir votre groupe.
11 et 12/05/21 : Les procédés de composition et d’arrangement.
18/05/21 : L’enregistrement et le mixage.
01/07/21 : Le booking, savoir démarcher et monter une tournée.
14/09/21 : Ateliers de technique vocale, présence scénique, écriture de textes.
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LAURÉATS DE L’APPEL À PROJET 2021
CALENDRIER DES ACTIONS 2021
FEVRIER 2021 :
• Du 15/02/21 au 16/03/21 : appel à candidatures saison 2021 - 2022 en ligne sur
www.start-and-go.net. Suivi des dossiers, rdv conseil.
• 23/02/21 : temps d’informations en visio + live Facebook 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.
MARS 2021 :
• 17 et 18/03/21 : instruction administrative des dossiers : tri des dossiers selon les
critères d’éligibilité.
• 24/03/21 : envoi des dossiers de candidatures aux membres du comité de sélection.
AVRIL 2021 :
• 26/04/21 : étude des candidatures Start au Kubb (Evreux).
• 27 et 28/04/21 : étude des candidatures Go et présélection de 6 groupes Go+ qui
seront auditionnés au Kubb (Evreux).
JUIN 2021 :
• 29/06/21 : auditions GO+ au 106 (Rouen, 76). A l’issue de cette journée, 3 groupes
ou artistes ont été retenus et bénéficieront d’une année d’accompagnement à la
structuration professionnelle.
SEPTEMBRE 2021 :
• 25/09/21 : Présentation du dispositif Start & Go lors d’une table ronde dans le cadre
des escales normandes organisées à la bibliothèque Alexis de Tocqueville.
• 08/09/21 : Présentation du dispositif Start & Go au Crossroads à Roubaix (59)
OCTOBRE 2021 :
• 26, 27 et 28/10/21 : 1ère session en immersion pour les lauréats Start à L’Autre Lieu
et au Circuit (Cherbourg, 50). 8 groupes/projets
NOVEMBRE 2021 :
• 02, 03 et 04/11/21 : 2e session en immersion pour les lauréats Start à La Bibi (Caen,
14). 8 groupes/projets
• 08/11/21 : diagnostic d’entrée dans le dispositif des lauréats GO+ avec Julien Soulié/
Le FAIR et Guillaume Mangier/DLNEE.
• 13/11/21 : Représentation du dispositif Start & Go sur une plénière concernant les
aides aux artistes dans le cadre du festival Le Rendez-vous Soniques.
DECEMBRE 2021 :
• 07/12/21 : réunion avec les partenaires pour le bilan Start & Go saison 2020 - 2021.
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 comités de sélections, etc.).
• 10/12/21 : Journée thématique sur la communication proposée aux lauréats Start
2021. Intervenante : Perrine Chevalon/AGDL (en visio).
TOUTE L’ANNÉE :
Communication sur l’actualité des lauréats Start, Go et Go+.

•
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Auditions au 106

Diagnostic d’entrée

Sept.

Oct.

Déc.

Diagnostic d’entrée
Diagnostics fin d’acc.

Nov.

2020

Auditions au 106

Point acc. Outrenoir
Comité de sélection
Point acc. Kumusta

Appel à candidature

Point acc. Jahen Oarsman
Appel à candidature
Comité de sélection

Fév.
Mars
Avril

Déc.

Attribution des subventions
Communication des lauréats

Attribution des subventions
Communication des lauréats

Nov.

Nov.

Comité de sélection

Juin

2020

Juin

Mai

Fév.
Fév.
Mars
Avril
Avril

Déc.

Communication des lauréats
Réunions artistes sélectionnés
Début accompagnement Go+

Comité de sélection

Juin

Appel à candidature

Mars
Avril

GO

Com. des lauréats
Immersions à la Bibi & à l’Echo
Journée communication

Appel à candidature
Comité de sélection
Format° compo et arrangements
Format° enregistrement et mixage

Format° écriture, scène, voix

Sept.
Oct.

Déc.

Fév.
Mars
Avril
Mai

Sept.
Oct.
Nov.
Déc.

Comité de sélect°

Juin

Journée communication

Immersions à la Bibi & au Circuit

Appel à candidature

Mars
Avril

START
Lauréats 2020
Lauréats 2021

Nov.

Appel à candidature

Mars
Avril

GO +
CALENDRIER DES ACTIONS 2021

2021

2021

2021
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CANDIDATURES START & GO DE L’APPEL À PROJET 2021

169 dossiers reçus

64 dossiers reçus

129 DOSSIERS RECEVABLES

43 DOSSIERS RECEVABLES

(après instruction administrative)

(après instruction administrative)

52 demandes GO+

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES DOSSIERS RECEVABLES
Seine-Maritime
33 %
Calvados
42,5 %
Manche
7,5 %

13

73

57

15

Eure
9%

14
Orne 8 %

RÉPARTITION FEMMES / HOMMES DES DOSSIERS RECEVABLES
123
Projets
masculins

6

12

37

Projets
féminins

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

CANDIDATURES
Seine-Maritime
28 %
64 dossiers reçus

Calvados
56 %

43 DOSSIERS
RECEVABLES

24

Manche
5
12 %

(après instruction administrative)

12

0

Eure
0%

2
Orne 4 %

Chanson 14 %
Rock 21 %

6

9

Folk 9 %

4

Rap / hip-hop 16%

3

7

1
5

Pop 19 %

29
Projets
masculins
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4

10

Projets
féminins

Projets
mixtes

Metal 7 %
Musiques du monde 2 %

Musiques électroniques 12 %
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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

COMITÉ DE SÉLECTION, MODALITÉS ET CRITÈRES
Membres du comité de sélection START :
• Calvados : Julie Lehot (indépendante) + Flavie Mazier (La Liaison)
• Eure : Léo Vauclin (Le Kubb) + Franck Tilmant (L’Echo)
• Manche : Eric Buhot (Musikensaire) + Xavier Besson (Studio Chaudelande)
• Orne : Maxence Pommier (La Revoyure) + Adrien Philippe (TFT Label)
• Seine-Maritime : Gilles Lasserre (Le CEM) + Corentin Besnard (TST Radio)
Les dossiers recevables (après instruction administrative) sont envoyés 1 mois avant la
commission aux membres du comité de sélection afin qu’ils.elles puissent les étudier et
écouter avant les délibérations.
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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SÉLECTION 2021
16 groupes ont été sélectionnés

APART

Rock

ATHEBA

Seine Maritime

BLANK\\

Rock

Calvados

DOMINIQUE FEVRIER
Rap/Hip- hop

Calvados

FRANGE

Orne

HADA
Folk

Pop

Seine-Maritime

HOOK & BONES

Metal

Calvados

I AM VERY DUMB

Seine-Maritime

JUDITH$

Rap/Hip-hop

Rock

LEMONO

Metal

Rap/Hip-hop
Eure

PIERRE GARNIER

Calvados

SALÒ

Pop

Calvados

Calvados

MOW DOWN

Chanson/Slam

Pop

Calvados

SINTRA

Manche

Musiques
électroniques
Calvados

TYTO SCURRA

Folk

Seine-Maritime
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ZEDOG

Rap/Hip-hop
Manche
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Immersions
à la Bibi
au Circuit

Appel à
candidature
Février - Mars

Octobre et nov.

Comité de
sélect°

Journée
communicat°

Avril

Décembre

2021

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnostic artistique et scénique
Ateliers de pratique artistique et technique (répétition, balances, pratique instrumentale/vocale…)
Travail sur les outils du groupe (fiche technique, bio, photos…)
Découverte de l’environnement des musiques actuelles (métiers, contrats, droits,
flux monétaires...)
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.
Travail sur l’identité artistique (atelier composition et arragements)
Temps de rencontre et d’échanges des lauréats autour de leurs instruments (salle
équipée de matériel mis à disposition lors des journées d’immersions).
Ateliers sur les procédés de composition et d’arrangements.

IMMERSIONS
Chaque session est organisée selon le même planning, avec les mêmes ateliers :
L’environnement du musicien (nouveauté)
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 différents métiers et structures de la filière
musiques actuelles, ainsi que d’assimiler le rôle des différents acteurs et leurs champs
d’intervention afin de savoir à quelle porte frapper.
Intervenant : David Folliot
Diagnostic scénique
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 : Stéphane Bruscolini / Yohann Allex / Yann Mezerette / Baptiste
Bitouzé / David Folliot / Vincent Mouquet / Gildas Clet / Julie Lehot / Harmony
Suard / Vincent Prokop / Emmanuelle Renouard / Jean Claude Lemenuel.
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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.
Intervenant : Arthur Allizard
Composer et arranger (nouveauté)
Qu’est-ce qu’une bonne chanson ? Comment composer un tube de l’été ? Et si ces
questions n’étaient pas uniquement philosophiques ?
Le but de cet atelier est de vous permettre de différencier les concepts de composition
et d’arrangement, d’en comprendre les mécanismes et de vous proposer des outils à
expérimenter.
Intervenant : Sylvain Przybylsky
Structuration administrative
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

Planning type des Immersions

Start & Go - Bilan 2021
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40 heures de formation
20 formateurs / intervants / coordinateurs
38 participants
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SESSION D’IMMERSION À
L’AUTRE LIEU ET LE CIRCUIT

SESSION D’IMMERSION A LA
BIBI

26, 27 et 28 octobre 2021
Groupes : Dominique Février, Hook
& Bones, Lemono, Mow Down, Pierre
Garnier, Salò, Tyto Scurra, Zedog
10 formateurs / intervenants
20 h de formation pour 19 personnes

02, 03 et 04 novembre 2021
Groupes : Apart, Atheba, Blank\\, Frange,
Hada, I am very dumb, Judith$, Sintra
10 formateurs / intervenants
20 h de formation pour 19 personnes

Start & Go - Bilan 2021

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 :
peu satisfaisant

satisfaisant
46.5 %

46.5 %

satisfaisant

très satisfaisant

7%

Durée de la formation :
peu satisfaisant

très satisfaisant

13 %

40 %

Rythme de la formation :
peu satisfaisant
satisfaisant
10 %

47 %

très satisfaisant

43 %

47 %

Supports pédagogiques utilisés :
peu satisfaisant
satisfaisant
13 %

très satisfaisant

53 %

Réalisation du contenu pédagogique :
satisfaisant

34 %

très satisfaisant

45%

Réponse à vos attentes :
peu satisfaisant

55 %

satisfaisant

13 %

très satisfaisant

40 %

47 %

Démarche pédagogique et qualité de l’animation :
satisfaisant
très satisfaisant
21 %

79 %

Clarté des explications :
peu satisfaisant satisfaisant
3%

30 %

très satisfaisant
67 %

Qualité des locaux / du logiciel utilisé :
peu satisfaisant
13 %

Start & Go - Bilan 2021

satisfaisant

très satisfaisant

33 %

54 %
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« C’était une expérience très positive, j’en garde de très bons souvenirs et
cela donne envie de recommencer. »
François – Salò
« Les questionnements soulevés nous ont permis de nous rapprocher
encore davantage et d’échanger plus en profondeur sur les enjeux d’une
construction de projet en groupe. Nous verrons où cela nous mène, mais il
est très probable que le déclic vienne nourrir nos échanges à venir. »
Valentin – Tyto Scurra
« Formation très efficace, humaine et enrichissante. Excellent accueil sur
les deux principaux sites de la formation, un plaisir d’y avoir séjourné. »
Théo – Mow Down
« Cette formation m’a apporté énormément de connaissance et surtout
des méthodes de questionnement pour trouver une identité artistique qui
me correspond. La rencontre avec d’autres artistes m’a également permis
d’échanger et d’avoir des idées pour travailler différemment, que ce soit au
niveau de l’écriture ou de la composition. »
Pierre – Pierre Garnier
« Merci beaucoup pour toute l’organisation et l’énergie investie au service
des artistes normands en développement. C’est une chance unique pour
nous d’avoir ce dispositif. » Vianney – Apart
« Un grand merci pour ces trois jours denses, riches et motivants pour la
suite ! »
Hermine – Tyto Scurra
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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.

CANDIDATURES

169 dossiers reçus

Seine-Maritime
35 %

129 DOSSIERS
RECEVABLES

Calvados
38 %

(après instruction administrative)

Manche
8
6%

49

45

15

Eure
12 %

12

Orne 9 %
Musiques
traditionnelles 1.5 %
Folk 8 %

2

10

1

Soul 1 %
13

Chanson 10 %
Jazz et Musiques improvisées 8.5 %
11
4 Metal 3 %
3

Rock 24 % 31

Musiques du monde 2 %

17 Musiques électroniques 13 %
Rap / Hip-hop 12% 15

94
Projets
masculins
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22

Pop 17%

8
Projets
féminins

27
Projets
mixtes
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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
2021
Ne pas avoir obtenu l’aide GO en 2020
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

COMITÉ DE SÉLECTION MODALITÉS ET CRITÈRES
Membres du comité de sélection GO :

•
•
•
•
•
•

Calvados : Camille Casays (Focus Jazz)
Eure : Bertrand Lebourgeois (GAM)
Manche : Baptiste Bitouze (Le Circuit)
Orne : Juliette Mauduit (La Menuise)
Seine-Maritime : Isabelle Buffetaut (Le Tetris)
National : Alice Boinet (Art Rock) / Tiphanie Morreau (ONJ)

Les dossiers recevables (après instruction administrative) sont envoyés 1 mois avant la
commission aux membres du comité de sélecition afin qu’ils.elles puissent les étudier
et écouter avant les délibérations.
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.
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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 .

CALENDRIER GO 2021
Appel à
candidature

Attribution
des subvent°

Février - Mars

Novembre

Comité de
sélect°

Communicat°
des lauréats

Avril

Décembre

2021
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SÉLECTION 2021
24 groupes ont été sélectionnés

CHA

R&B

CHRISTINE

Seine Maritime

Musiques
électroniques
Seine Maritime

DEVILLES

Chanson

ESPRIT CHIEN

Seine Maritime

Seine Maritime

FISHTALK

Calvados

GABRIEL GOSSE

Rock

GALAGUERRE

Pop

GRAND PARC

HAZZAH
Pop

JACO PARMENTIER GROUP
Jazz

Folk

Rock

Seine Maritime

18

Rap

Manche

Orne

Calvados

JANVIER

Pop

Calvados

Calvados

HORZINES STARA

Jazz

Seine Maritime

Calvados

HARMO DRAÜS

Pop

JOSEPH KAMEL

Chanson
Calvados
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KOPTR SNT

Musiques
électroniques

KOYDESABAH

Calvados

NO TERROR IN THE BANG
Metal

Musiques
traditionnelle
Seine Maritime

OHM

Seine Maritime

Musique du
monde

Seine Maritime

PROFONDO SCORPIO

Jazz et musiques
improvisés

RODA MINIMA

Manche

Calvados

ROUGE MINNESOTA

Rock

TESTIMONY

Seine Maritime

TOLVY

Musiques
électroniques

Jazz et musiques
improvisés

Rap
Eure

VICTOR DEVERRE

Pop

Calvados

Seine Maritime

TYPOLOGIE DES AIDES
Résidence 3
Tour 0
Clip 9
Disque 15
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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+ 2021
Appel à
candidature
Février - Mars

Comité de
sélect°

Auditions
au 106

Diagnostics
d’entrée

Avril

Juin

Novembre

2021

CANDIDATURES
52 groupes ont postulé à GO+.
6 d’entre eux ont été retenus pour une audition et un entretien avec le comité de sélection.
3 groupes ont été lauréats.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
•
•
•
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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.
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COMITÉ DE SÉLECTION, MODALITÉS ET CRITÈRES
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 2021-22 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
Comité de sélection :
Il est constitué de :
• 2 professionnels normands : Isabelle Buffetaud (Le Tetris) + Julien Lenormand (Le
106)
• 4 experts nationaux : Alice Boinet (Art Rock) + Frédéric Mazzolini (Zamora) + Nicolas
Bongrand (Superforma), Guillaume Mongier (DLNEE).

PROCESSUS, TEMPORALITÉ ET TUTORAT : DE NOUVELLES
PERSPECTIVES
Après 4 années ayant concerné 12 lauréats accompagnés dans le cadre du dispositif
GO+. Nous souhaitons faire évoluer l’accompagnement au sein de ce parcours afin de
le rendre plus pertinent et plus proche des artistes.
En échangeant avec les tuteurs des années précédentes, les différents acteurs du
territoire ainsi que des professionnels du secteur au national (Julien Soulié, Guillaume
Mangier) nous envisageons pour les lauréats 2021 – 2022 un processus évolutif tout au
long de l’année d’accompagnement.

Start & Go - Bilan 2021
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Processus d’accompagnement :
Chaque groupe/artiste lauréat bénéficie d’un diagnostic d’entrée et de plusieurs temps
de travail en fonction des besoins identifiés. Un calendrier de travail est proposé par Le
FAR pour faire en sorte que les axes prioritaires puissent être travaillés dans le premier
trimestre d’accompagnement (structuration administrative, gestions des droits, etc.).
Ainsi, le groupe/artiste aura une base solide pour entrer en contact avec différents
partenaires et s’insérer dans le milieu professionnel. A la fin de ce premier trimestre, il
sera désigné un tuteur en lien avec les problématiques de développement du projet. Le
9 mois suivants, le tuteur sera en lien avec le groupe/artiste pour l’aider à avancer dans
sa démarche de professionnalisation.
Les modalités d’organisation des rendez-vous avec entre l’artiste, le tuteur et Le FAR
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.
Calendrier d’accompagnement :
NOVEMBRE 2021 :
Diagnostic d’entrée dans le parcours GO+ avec Julien Soulié (Le FAIR) et Guillaume
Mangier (DLNEE). L’objectif étant de savoir où en est l’artiste dans son processus
de développement et d’identifier des axes de travail, les besoins et problématiques
prioritaires.
DÉCEMBRE 2021 :
Proposition d’un calendrier de travail et de rendez-vous
d’accompagnement (janvier – mars).

pour le 1er trimestre

JANVIER - MARS 2022 :
Temps de travail sur la structuration du projet (rendez-vous management), clean
admin. (SACEM, ADAMI, SPEDIDAM, etc.), formation spécifique sur les besoins identifiés
pendant le diagnostic d’entrée.
MARS - JUIN 2022 :
Point étape avec les lauréats, Julien Soulié et Guillaume Mangier afin d’établir un tuteur
par lauréat qui sera en mesure d’aider le groupe à avancer.
Juin – Septembre :
Point étape avec les lauréats et leur tuteur.
SEPTEMBRE – DÉCEMBRE 2022 :
Point étape avec les lauréats et leur tuteur.
DÉCEMBRE 2022 :
Diagnostic de fin de parcours GO+ avec Julien Soulié (Le FAIR) et Guillaume Mangier
(DLNEE). L’objectif étant de faire un bilan de l’année et de donner de nouvelles pistes de
travail pour la suite.
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SÉLECTION 2021
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.

BUNGALOW DEPRESSION

pop / électro

Seine-Maritime

Structure accompagnatrice en région : Le 106
Diagnostic d’entrée réalisé par Julien Soulié, Guillaume
Mangier et Le FAR, le 08/11/2021
Tuteur national : à définir
Point sur l’accompagnement en cours :
Réunion de travail à mi parcours prévue en mars 2022

CUFTEN

Electro
Orne

Structure accompagnatrice en région : La Luciole
Diagnostic d’entrée réalisé par Julien Soulié, Guillaume
Mangier et Le FAR, le 08/11/2021
Tuteur national : à définir
Point sur l’accompagnement en cours :
Réunion de travail à mi parcours prévue en mars 2022

DYE CRAP

Rock

Seine-Maritime

Structure accompagnatrice en région : Le 106
Diagnostic d’entrée réalisé par Julien Soulié, Guillaume
Mangier et Le FAR, le 08/11/2021
Tuteur national : à définir
Point sur l’accompagnement en cours :
Réunion de travail à mi parcours prévue en mars 2022

Proposition du parcours d’accompagnement en discussion avec Julien Soulié et
Guillaume Mangier (Quels intervenants / tuteurs ? Formations ? Etc.).
Travail en cours, réunion prévue le 07/12/2021.
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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
Région Normandie

80 000 €

DRAC

18 400 €

Département du Calvados

15 000 €

Département de l’Eure

5 000 €

Département de la Manche

17 000 €

Département de l’Orne

13 000 €

Département de la Seine-Maritime 10 000 €
5 000 €

Ville de Caen

START
23 000 €

2021

163 400 €

GO

GO+

107 400 €

27 600 €

5 400 € Communication et coordination

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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