


PRÉSENTATION

La  Chaise-Dieu,  culminant  à  1000  m  d'altitude  est  un  site  exceptionnel  de  par  ses
particularités environnementales, paysagères, patrimoniales et architecturales qui y façonne
une terre d'accueil fertile, un refuge fécond et propice pour la création. 

Suite à une cinquième résidence « Musique à l'image » mise en place en 2016 à la Chaise-
Dieu, il est relancé en association avec Sauve qui peut le court-métrage une sixième édition
de l'appel à projet afin de soutenir la production de musique originale de court-métrage.
Cette résidence s'intègre pleinement dans le cadre de la saison culturelle de l'Auditorium
Cziffra. 

CONTENU DE L'APPEL A PROJET

Objectif  Soutenir  la  création  de  musique  originale  de  court-métrage  dans  un  projet  de
résidence artistique à la Chaise-Dieu par l'enregistrement de la musique du court-métrage.

Période de résidence  6 jours en décembre 2017.

Organisation de la résidence

① Répétition et enregistrement de la musique du court-métrage (prise de son)
       Lieu : Auditorium Cziffra – La Chaise-Dieu

② Actions culturelles
       Lieu : Auditorium Cziffra – La Chaise-Dieu

③ Montage, mix et sortie de mix de la musique enregistrée (si besoin)
       Lieu : La Chomette (43) - 1/2h de la Chaise-Dieu au MC Studio de Mathias Chaumet

④ Restitution : présentation-rencontre avec diffusion du court-métrage.
       Lieu : Février 2018 Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand.
       Lieu : Auditorium Cziffra – La Chaise-Dieu

Bénéficiaires  Artistes dans le domaine de la musique de film.

Type de film  Court-métrage (animation, documentaire, fiction, projet expérimental).

Genres musicaux  Tous sont recevables, cependant une préférence est  réservée au travail
instrumental.

Durée minimale de la musique originale 5 minutes, quels que soient la durée et le genre du
film.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA RÉSIDENCE

Les moyens mis à disposition liées à cette résidence à la Chaise-Dieu

UNE BOURSE  ENTRE  5000  €  ET  7000  € prenant  en  charge  les  frais  artistiques  (salaires
artistes, frais de déplacements...),
UN ESPACE DE TRAVAIL : l'auditorium Cziffra et le matériel technique loué pour l'occasion,
UN TECHNICIEN accompagne l'enregistrement et le mixage plafonné à 2250 €,
L'HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION des artistes plafonnés à 2000 €,
COMMUNICATION DE L’ÉVÉNEMENT sur différents supports médias de la Communauté de
communes et des différents partenaires (Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand).

 
Caractéristiques et conditions d'accueil

Technique L'auditorium ne possède pas le matériel technique nécessaire à l'enregistrement,
il se transforme pour la résidence en studio d'enregistrement. 

Artistique Possibilité  de  travailler  avec  les  musiciens  professionnels  locaux  via  le
Conservatoire  de  la  Communauté  d'agglomération  du  Puy  en  Velay.  Une  préférence  est
réservée pour ce choix.

Organisationnel Les artistes et/ou musiciens doivent être autonomes en terme de création
musicale (ordinateurs avec logiciels, instruments de musique...).

Actions culturelles L'une des conditions d'accueil en résidence est la mise en place d'actions
culturelles auprès du territoire de la Chaise-Dieu. L'objectif de ces actions est d'initier ou de
sensibiliser à la thématique de la musique et du cinéma.

Comité de sélection constitué de la Communauté de communes du Plateau de la Chaise-
Dieu,  de l'association  Sauve qui  peut  le  court  métrage,  du Festival  de la Chaise-Dieu,  du
Conservatoire à rayonnement départemental de la Communauté d'agglomération du Puy en
Velay,  de  la  DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,  du  Conseil  régional  Auvergne-Rhône-Alpes,  du
département de la Haute-Loire, de Cinéparc, de  la SACEM...

Le résultat des délibérations sera communiqué par courrier à partir de fin mai 2017.

Date limite de candidature vendredi 31 mars 2017

Un contrat d'engagement réciproque sera signé par les deux parties.

Voir plus de détails dans le règlement, le formulaire et le dossier de demande.


