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Résidences musiques actuelles [1]

Cette commission a pour mission le soutien aux résidences d'artistes, dans le cadre la création et de la diffusion de projets de musiques actuelles et de variétés, qui réunissent un artiste et un projet artistique, un entrepreneur titulaire de la licence n°2 et un lieu d'accueil. L'aide à la résidence e
du lieu accueillant la résidence

.

LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE RECEVABILITÉ

La date du début des répétitions de la résidence doit être postérieure à la date de la commission qui statue sur la demande.

Le dossier doit être déposé au plus tard 6 semaines avant la date de réunion de la commission. Le fichier de demande indiquant les critères d'appréciation de la commission et le calendrier sont téléchargeables
ci-contre.

Consulter les modalités de dépôt et de versement d'une aide. [2]
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