Essonne en scène par les Francofolies
FICHE DE RENSEIGNEMENT ET DE CANDIDATURE
Accompagné par le prestigieux festival des Francofolies, Essonne en Scène propose depuis 2019 une
programmation musicale éclectique et accessible qui met la chanson française dans tous ses états.
Rap, rock, électro, variété française : les 24 et 25 juin 2022, il y en aura pour tous les goûts !
Après une dernière édition où Hervé, Jean-Louis Aubert, Suzane, Vianney et Catherine Ringer (entre
autres) ont fait danser les pelouses de Chamarande, le festival revient en juin pour célébrer le début
de l’été. De grands artistes français enflammeront la scène et une place de choix sera réservée aux
jeunes espoirs de la musique essonniens, avec de belles découvertes en perspective.
Mais bien au-delà de l’évènement musical, c’est une véritable expérience sensorielle mêlant culture,
art, nature et gastronomie qui est proposée au Domaine départemental de Chamarande, le temps
d’un week-end.
Avec son château du XVIIe siècle aux portes de Paris, le Domaine propose un projet artistique unique
où dialoguent en permanence l’histoire du lieu, l’art des jardins et la création contemporaine. Grâce
à une programmation variée, entre spectacle vivant et expositions, marquée par des artistes de
renommée internationale comme Philippe Decouflé ou Michel Nedjar, Chamarande est un véritable
espace d’ouverture culturelle à destination de tous les publics.
Dans le cadre de la troisième édition d’Essonne en Scène, des artistes ou groupes de musique du
département auront la possibilité de jouer en ouverture de ces journées de concerts. Les conditions
d’inscription pour la sélection sont détaillées ci-dessous.
Le Jury, composé de Sandrine Gelot, Vice-présidente déléguée à la culture, aux sports, à la jeunesse
et à la vie associative, du directeur artistique des Francofolies, et de professionnels essonniens des
musiques actuelles, se réunira fin février 2022.
Si vous souhaitez vous porter candidat, nous vous remercions de compléter la fiche d’inscription cidessous et de la renvoyer avant le 22 janvier 2022 à l’adresse mail suivante :
jeunestalentsessonniens@cd-essonne.fr

Le festival aura lieu le vendredi 24 et samedi 25 juin 2022.
Avec 10 000 spectateurs attendus chaque soir, les lauréats se produiront en ouverture de
programme et sur la même scène que les autres artistes programmés. Ils seront accompagnés dès le
printemps par des professionnels des musiques actuelles dans la structuration, la communication et
les répétitions de leur groupe.
La candidature est ouverte aux groupes de musique implantés en Essonne. Le candidat doit disposer
d’un registre original (pas de reprise) et être en mesure de présenter un programme d’une durée de
30 min.
Les artistes candidats doivent être libres de tout engagement pour les deux dates afin de pouvoir
répondre à leur éventuelle sélection. Ils devront également se rendre disponibles selon les conditions
fixées par le producteur en termes d’horaires d’arrivée, d’installations techniques et de balances.
Ces critères cumulatifs conditionnent la validation de la candidature.

FICHE D’INSCRIPTION
Nom du projet musical :
Nom et Prénom des artistes :
Adresse :
Téléphone et Mail :
Biographie du projet musical :
Au moins l’un des membres du groupe doit vivre ou avoir grandi en Essonne. Quel est votre lien avec
le département ? Joindre un ou plusieurs justificatifs répondant à l’une de ces conditions.
Votre projet musical est-il accompagné par une ou plusieurs structures en Essonne ? (salles de
répétitions, accompagnement...) ? Si oui, laquelle/lesquelles ?
Clip vidéo d’un de vos titres (Lien Youtube, Dailymotion, Vimeo) :
Avez-vous déjà sorti un EP/Album ? Si oui, préciser les dates de sorties et label.
Albums/EP (Lien Soundcloud/Bandcamp/Spotify/Deezer) :
Captation vidéo d'un titre en concert (Lien Youtube, Dailymotion, Vimeo)
Salles dans lesquelles le groupe/l’artiste a joué précédemment :
Réseaux sociaux (Facebook, Instagram) :
Merci de joindre à votre candidature une photo du groupe/de l’artiste ainsi qu’une fiche technique et
un plan de scène.

En qualité de responsable de traitement, le Conseil départemental de l’Essonne traite vos données
personnelles dans le cadre du processus de sélection des groupes/artistes locaux en vue du festival
Essonne en Scène. Suite à l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données,
le Conseil départemental met à jour ces mentions d’information. Celles-ci détaillent notamment les
usages, qui sont faîtes de vos données collectées, les moyens de sécurité mis en œuvre et l’exercice
de vos droits. Elles seront prochainement disponibles sur son site internet, rubrique « Traitement
des données » (http://www.essonne.fr/).
Acceptez-vous que le Département de l’Essonne traite vos données personnelles pour
Ø analyser votre candidature à partir des informations que vous avez remplies dans ce
présent document ?
o Oui oNon
Ø recevoir par e-mail ou courrier les lettres d’actualité du Département ?
o Oui oNon
Conformément au chapitre III du RGPD et à la section 2 du chapitre V de la Loi « Informatique et
Libertés » modifiée, vous pouvez accéder à vos données, les modifier ou demander leur suppression
en contactant la Direction de la culture et de l’action internationale du Département (contact mail :
jeunestalentsessonniens@cd-essonne.fr).
Date :

Signature du/de la responsable :

