
Appel à candidatures

MISE A DISPOSITION DE  SALLES DE REPETITION POUR DES

GROUPES OU MUSICIEN(NE)S DE MUSIQUES ACTUELLES.

DE MARS A DECEMBRE 2016 (renouvelable)

Date limite de candidature : 13 MARS 2016

La  malterie  est  une  structure  de  soutien  à  la  recherche

artistique  contemporaine,  qui  dispose  de  26  ateliers  mis  à

disposition d'artistes plasticiens, 5 espaces de répétition pour

des musiciens, une salle de concerts, un espace de résidence

d'artistes,  un  espace  de  bureau  mis  à  disposition

d'associations  culturelles  dont  le  projet  entre  en  adéquation

avec les activités développées à la malterie, et deux espaces

de co-working mis à disposition de jeunes créatifs.

La malterie lance un appel à candidature pour la mise à

disposition  de  salles  de  répétition  musique,  disponibles

dès le 1er mars 2016.

Profil recherché :

Groupes formés de musicien(ne)s professionnel(le)s ou en voie de professionnalisation, ayant besoin de

créneaux de répétition en journée (matin, après-midi) et dont la pratique s'inscrit sur du long terme.

Descriptif de l'espace disponible :

La malterie dispose de 5 espaces de répétition partagés pour des groupes de musique ou musicien(ne)s 

ayant une pratique solo, avec accès 24/7. 

Ces studios sont au sous-sol, d'une surface d'environ 50m2 chacun. 

Ils sont partagés par 5 à 7 groupes/projets/solos qui les occupent selon un planning défini et autogéré (type 

agenda en ligne). Il est possible de stocker son matériel sur place. 

Ces espaces disposent d'une alimentation électrique aux normes, d'un extracteur d'humidité, et sont fermés 

à clef. 

Le bâtiment ne dispose ni d'ascenseur ni de monte-charge, l'accès aux studios se fait via un escalier.

Participation aux frais :

La participation aux frais mensuelle est de 35 € par musicien(ne) (participation aux charges d'électricité, 

d'eau et de loyer).

Chaque musicien(ne) devra par ailleurs s'acquitter de l'adhésion annuelle à la malterie s'élevant à 15€.

La mise à disposition est contractualisée par une convention individuelle d'occupation précisant les

engagements de l’artiste et de la malterie. 

Les conventions sont signées pour un an ou pour le reste de l'année en cours, et sont renouvelables sous 

conditions. 

La mise à disposition est soumise au dépôt de cautions.



Informations complémentaires : 

Le fait de répéter à la malterie donne droit à des tarifs privilégiés pour la mise à disposition de la salle de 

concert pour des résidences / filages / enregistrements, ainsi qu'à une mise en relation avec les associations

qui programment à la malterie pour d'éventuelles premières parties, (sorties de disques).

Les membres des groupes/musicien(ne)s sont membres de l'association La Malterie, à ce titre, ils sont 

invités à participer à la gestion et à l'évolution de son projet associatif, ainsi qu'à la vie de l'association et du 

lieu qu'elle gère.

Dossier de candidature :

Fournir un dossier sous format numérique (,pdf) comprenant :

- un descriptif du groupe, de ses membres.

- une présentation de sa discographie et de son actualité

- les projets pour l'année en cours

- un lien pour écouter

- un texte exprimant les apports mutuels susceptibles de se mettre en place entre le groupe et la malterie

- une idée (approximative) du volume horaire d'utilisation hebdomadaire souhaité

Critères de sélection : 

Pour départager les candidats, une commission étudiera les candidatures reçues et effectuera son choix en 

appréciant : 

- le sérieux et la qualité des projets

- une utilisation des locaux concordant avec les attentes sus-mentionnées

- les apports réciproques possibles entre l'association la malterie et le projet artistique et ses membres

- l'univers artistique afin de garantir la présence au sein de la malterie d'une diversité (artistique)et d'une 

complémentarité possible entre les différents membres de l'association. 

Envoi des candidatures par mail uniquement, en copie aux deux adresses suivantes : 

regie@lamalterie.com
bastien.loufrani@gmail.com

Aucun envoi papier ne sera pris en compte.

Date limite d'envoi des dossiers : le 13 mars 2016


