Appel à Projet
Festivals musicaux en Afrique et Moyen Orient
Contexte
La Fondation Orange agit depuis 30 ans dans le domaine musical en France. Elle accompagne des jeunes
groupes musicaux, des festivals et actions de médiation et démocratisation de la musique auprès des publics
en difficulté. Elle est aujourd’hui un partenaire reconnu dans le milieu musical notamment dans les
répertoires classiques et jazz.
Aujourd’hui elle souhaite étendre son action à l’international en lien avec les filiales du groupe Orange et
lance un appel à projet festivals en Afrique et Moyen Orient.
Un comité de sélection composé d’experts musicaux étudiera et sélectionnera les dossiers retenus en
novembre 2018.
Cet appel à projets s’adresse aux festivals musicaux qui se déroulent en Afrique et Moyen
Orient en 2019 dans les pays dans lesquels Orange est présent : Botswana, Burkina Faso,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Guinée, Liberia, Madagascar, Mali, Maroc, Niger, République
Démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone, Tunisie et Jordanie

Critères de sélection
-

Répertoires des musiques du monde, musiques traditionnelles, jazz, chanson
Festival qui programme de jeunes musiciens et chanteurs
Festival interprété par des artistes professionnels ou futurs professionnels
Festival à rayonnement national
Festival qui propose une action solidaire ou pédagogique pour les publics
Festival qui programme au minimum 5 concerts
Festival ayant au minimum 2 années d’existence
Montant de la demande de mécénat doit être inférieure à 25% du budget global du festival

Le dossier doit contenir
Après avoir rempli le questionnaire en ligne, vous devez déposer obligatoirement les documents suivants :
-

1/ Statuts de la structure

-

2/ Présentation du festival (date de création, lieux, calendrier, type et nombre de publics,
partenaires media …)

-

3/ Programmation artistique de l’édition 2019 (présentation des artistes et groupes musicaux ,
effectifs, style musical , titre chansons ou album )

-

4/ Calendrier des concerts avec dates / lieux / horaires / artistes (préciser pour chaque concert si
confirmé ou en prévision)

-

5/ Budget prévisionnel détaillé (modèle proposé)

-

6/ Programmation et budget de l’édition 2018

-

Autres documents à joindre (facultatifs)
Extraits musicaux sonores ou vidéos des principaux artistes
Revue de presse
Si création : extrait livret, partition

Orange – SA au capital de 10 595 541 532 € - 78 rue Olivier de Serres - 75505 Paris Cedex 15 - 380 129 866 RCS Paris

le dossier doit etre déposé avant le 30 octobre 2018 minuit sur le site de la Fondation Orange :
https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-Festivals-musicaux-en-Afrique-et-Moyen-Orient

Budget prévisionnel type
Festival 2019

DEPENSES
frais artistiques :
(rémunérations des
artistes)
frais de
fonctionnement :
(salaires, équipement,
locaux…)
frais techniques :
(salle, transport,
voyage, hébergement,
repas)
frais de
communication :
(édition, publicité,
media…)

montant HT

RECETTES

billetterie

coproductions
subventions publiques
(Etat, région, ville…)

subventions privées :
(citez les partenaires et
montants)
Mécénat Orange
souhaité

Autres (précisez)

Autres (précisez)

Total Dépenses HT

Total Recettes HT

Le budget doit être équilibré avec montant Dépenses et Recettes identique.

montant HT

