Appel aux artistes valaisans
Mesdames et Messieurs, cher·e·s artistes, cher·e·s programmateurs et programmatrices,
Depuis 2017, le Festival des 5 Continents intègre dans sa programmation des artistes locaux dans le domaine
dit des « Musiques du Monde » avec la collaboration de « Culture Valais » et le soutien du Service de la Culture
du Canton du Valais.
Le Festival fait ainsi appel aux artistes valaisans dans le créneau « Musiques du monde » pour déposer une
candidature en vue de participer à l’édition 2019, du 13 au 16 juin.
Avec la dénomination « Musiques inspirées du Monde » le comité attend une compréhension large du genre :
folk, blues, DJ-set-worlddub, électro-ethno, afrodub, cor des Alpes, yodle, auteur·e·s / compositeurs, etc.

Les propositions pour participer au festival peuvent être soumises jusqu’au 1er mars 2019.
Pour votre information :
•
•
•
•
•
•

5 groupes ou artistes seront retenus et rémunérés pour l’édition 2019.
Le Festival des 5 Continents remettra une distinction intitulée « LOCAL GLOBAL AWARD » à un groupe
/artiste sélectionné parmi les groupes/artistes programmés.
Le groupe/artiste recevant la distinction « LOCAL GLOBAL AWARD » sera invité à se produire lors d’une
soirée de réseautage le jeudi 13 juin. Il sera également programmé, tout comme les quatre autres
groupes sélectionnés, le 14 ou 15 juin, dans le cadre du Festival.
Afin de déterminer le lauréat du « LOCAL GLOBAL AWARD », un jury composé du comité de
programmation du Festival des 5 Continents, d’un représentant de Culture Valais et d’un représentant
du Canton du Valais, sera constitué.
Le Festival invitera une vingtaine de tourneurs, programmateurs et membres des médias à découvrir
la programmation sélectionnée lors de la soirée de réseautage du jeudi 13 juin.
Des programmateurs nationaux ou internationaux du réseau « Womex » (le plus grand salon annuel
dédié aux Musiques du Monde), seront également parmi les invités du Festival.

Nous vous remercions de votre intérêt et vous adressons nos meilleures salutations.

Mads Olesen
Coordinateur et programmateur du Festival

Constance Michellod
Animatrice socioculturelle CLCM

Les dossiers de candidatures (CD ou links, CV, …) sont à envoyer à Constance Michellod, programmatrice
« Local Global World », à l’adresse suivante : Centre de Loisirs et Culture de Martigny, rue des Vorziers 2, case
postale 148, 1920 Martigny. Mail : localglobal@5continents.ch. La sélection se fera durant le mois de mars
2019.
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