
Festival Présences Féminines
10ème édition 
Du 17 au 28 mars 2020

Conditions rémunération : 

- Prise en charge des frais (déplacements – repas – 

hébergements).

- Cachet de 250 euros bruts par personne.

Modalités de l’appel à projets :

Un piano demi queue sera disponible.

- Appel à projets ouverts aux jeunes : instrumentistes ; 

compositrices ; chanteur·ses ; danseur·ses. Un programme 

peut mixer les intervenant·es.

- Proposer un programme d’une durée maximum de 20’ 

incluant une éventuelle présentation des œuvres ou d’une 

œuvre (par exemple œuvre contemporaine).

- Être disponible pour la répétition du samedi 21 mars - 

planning établi à l’issue de la sélection des projets.

Documents à fournir :

- Le programme avec mention de la durée des œuvres

- Si possible un titre au programme

- Biographies (2000 signes max.) et photos des artistes 

- Une fiche technique qui devra être extrêmement simple

À envoyer à l’adresse suivante : 

festivalpresencesfeminines@gmail.com

APPEL À PROJETS

JEUNES ARTISTES

JOURNÉE 
COMPOSITRICES AU LONG COURS

Dans le cadre de sa 10ème édition, le festival 

Présences Féminines programme en partenariat 

avec le Musée national de la Marine, une journée 

non-stop intitulée Compositrices au long cours. 

Celle-ci se déroulera le dimanche 22 mars au Cercle 

naval de Toulon.

Durant cette journée, plusieurs moments musicaux 

(environ 15-20 minutes) dédiés aux compositrices 

de tous temps seront programmés en alternance 

avec des lectures de contes de fées écrits par 

diverses autrices. 

Si vous êtes un·e jeune artiste en tout début de 

carrière ou en cours d’études d’un établissement 

d’enseignement supérieur, que vous souhaitez 

promouvoir le répertoire des compositrices de 

tous temps et toutes nationalités et vous produire 

dans un cadre professionnel – même si atypique –  

cet appel à projets est pour vous ! 

Date limite de réception des propositions :
VENDREDI 15 NOVEMBRE 

Sélection des projets :
LUNDI 18 NOVEMBRE

FESTIVAL 
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