Centre de Ressources
des Arts Actuels de Madagascar

Prix Musiques de l’Océan Indien – 5e édition

Soumission des candidatures jusqu'au 17 mai 2015.

Pour être éligible, l’artiste ou le groupe :

- Doit résider (adresse du passeport en cours de validité) : aux Comores,
à La Réunion, à Madagascar, àMaurice, à Mayotte, à Rodrigues, aux
Seychelles ou dans la Ville de Durban (ville jumelée avec la Ville du Port,
nouveau « Membre associé » du Prix.
- Avoir la qualité d'auteur, compositeur et/ou interprète dans le domaine
des « Musiques actuelles ».
- Présenter des créations : compositions originales, adaptations ou
arrangements.
- La composition du groupe sur scène ne devra pas excéder plus de 6
artistes.
- Tout candidat s’engage à présenter pour la finale et pour la tournée, une
prestation fidèle aux œuvres mises en ligne lors de l’inscription (ligne
artistique, musiciens…).
- Ne pas avoir été l’un des 3 finalistes du “Prix Musiques de l’Océan Indien”
de la dernière édition et ne pas être lauréat des éditions précédentes.
- Tous les artistes doivent être majeurs à la date d'inscription et en
conformité avec la législation en vigueur dans le pays de résidence.

- Les finalistes sélectionnés devront être en possession d’un passeport
valide.

>> Conseil : préparez vos documents avant de commencer votre
inscription en ligne. <<

Documents obligatoires
- Biographie + projet artistique de l’artiste ou du groupe (format PDF / 3 Mo
maximum)
- 3 morceaux (format mp3 / 8 Mo maximum)
- Textes traduits en français (1 feuille par morceau) avec titre du morceau,
noms des auteurs et des compositeurs (format PDF / 3 Mo maximum)
- 2 photos (format JPG / 3 Mo maximum)
- Nom, prénom, fonction et date d’entrée dans le groupe de chacun des
artistes sur scène (6 maximum)

Document non obligatoire mais conseillé
- 1 lien internet vers une vidéo d’un morceau votre formation (de
préférence sur scène)
Clôture des inscriptions le 17 mai 2015.

Inscriptions uniquement en ligne sur le site du Prix Musiques de
l'Océan Indien
lien : www.prixmusiquesoceanindien.com

source : www.craam.mg :

