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Appel à Projets 
Festivals musicaux  

 
 

La Fondation Orange lance un appel à projet festivals musicaux 
Cet appel à projets s’adresse aux festivals musicaux qui se déroulent au Senegalen 2019  

Un comité de sélection composé d’experts musicaux étudiera et sélectionnera les dossiers retenus en 
novembre 2018.  

 
 
 
Critères de sélection  

- Répertoires des musiques du monde, musiques traditionnelles, jazz, chanson   
- Festival qui programme de jeunes musiciens et chanteurs  

- Festival interprétépar 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 

 
 

Votre dossier doit contenir  
Parallèlement au 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 concertsavec 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’édition2018 
 

 
Autres documents à joindre (facultatifs)  

- Extraits musicaux sonores ou vidéos des principaux artistes  
- Revue de presse 
- Si création : extrait livret, partition 

 

Date de clôture : le 30 Octobre 2018 
 
 

Déposez votre dossier en ligne  

 
 

https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-Festivals-musicaux-en-Afrique-et-Moyen-Orient 
 
 

https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-Festivals-musicaux-en-Afrique-et-Moyen-Orient


 

Budget prévisionnel 
  Festival 2019 

 
   

    
DEPENSES montant HT RECETTES montant HT 

frais artistiques : 
(rémunérations des 
artistes)   billetterie    

frais de 
fonctionnement : 
(salaires, équipement, 
locaux…)   coproductions   
frais techniques : 
(salle, transport, 
voyage, hébergement, 
repas)   

subventions publiques  
(Etat, région, ville…)   

frais de 
communication : 
(édition, publicité, 
media…)   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.  
 


