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Appel à candidatures WOMEX 2016

L'appel à candidatures pour le World Music Expo (WOMEX) est ouvert pour son édition
2016 qui aura lieu à Santiago de Compostela en Espagne du 19 au 23 Octobre.

Le World Music Expo (WOMEX) est un événement d'une durée de cinq jours qui
se déroule tous les ans dans une ville européenne différente. Il s'agit d'une
plateforme de réseautage international à l'intention de l'industrie de la musique
du monde qui comprend une foire commerciale florissante, des spectacles
promotionnels, un programme de conférences et de films, ainsi qu'un
événement d'ouverture à l'ambiance festive et une cérémonie de remise de
prix. Depuis 21 éditions maintenant, le WOMEX célèbre l'échange culturel entre
les professionnels venant de partout dans le monde.
A l'occasion du lancement de l'appel à candidatures, le directeur du WOMEX
Alexander Walter s'est exprimé en ses termes face à la presse: "Nous sommes
heureux de constater qu'au cours des dernières années, il s'est développé une
nouvelle tendance qui met en valeur des candidatures de plus en plus
diversifiées aussi bien dans les styles que dans les thèmes. Cela s'est vu dans la

programmation du jury de l'année dernière, avec des styles musicaux aussi
divers que le jazz, le folk-metal et de rap. Nous nous réjouissons d'avance à
l'idée d'avoir une sélection encore plus diversifiée à nouveau."

Qui peut candidater - et comment ?
Le programme du WOMEX est fait par la communauté mondiale de la musique
de tous les continents. Toute personne active sur la scène internationale de la
musique peut soumettre sa candidature.
Les candidatures sont possibles dans les quatre catégories suivantes :
●

●

●

●

Les Showcases qui couvrent les styles traditionnels, musiques du monde,
musique folklorique, ainsi que les autres scènes alternatives, allant du jazz à
la musique moderne et tous les styles urbains. Le dénominateur commun est
la diversité pour elle-même, ainsi que la recherche d'un public plus large et
culturellement plus ouvert.
Les WOMEX DJ-shows auront lieu pour la cinquième fois, reflétant ainsi cette
forme d'art du mixage et de la production musicale mondiale qui chauffent les
dancefloors, démultipliant ainsi les ponts culturels et les opportunités de
présenter leurs visions musicales tout en apportant au WOMEX une ambiance
club.
Les Conférences : les conférences tenteront de recueillir les idées et
perspectives nouvelles des experts ainsi que les expériences des
professionnels actifs dans le secteur. Ainsi que les nouvelles tendances
technologiques et le rôle de la musique dans le développement, l'identité
culturelle et l'éducation.
Film : le programme du WOMEX Film- sera choisi parmi, les mi-long et courts
métrages, qui seront proposés et qui renseignent sur la musique, et les
mouvements historique à travers le monde - tout en offrant une plate-forme
de présentation et de connexion directe à la communauté de la musique du
monde.

Les inscriptions se font uniquement via le système de demande en ligne du
WOMEX.
Date limite : 15 avril 2016
La date limite pour les dépôts de candidatures dans les quatre catégories est
fixé au vendredi 15 Avril 2016.
Plus d’infos :
womex.com/
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