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PRÉSENTAT IO N
En plus de l’accompagnement quotidien dispensé
par le lieu, La Cave propose un accompagnement
sur le long terme à des groupes avancés, au projet
artistique solide.
RADAR est le dispositif d’aide à la création et à la
professionnalisation de La Cave.
Par “RADAR”, La Cave n’entend pas être un dispositif de repérage, mais étendre le champs de vision
des groupes sur les musiques actuelles, ses acteurs et ses pratiques.
Le but second de ce dispositif est de contribuer, par
l’intermédiaire de séances de travail communes,
à faire en sorte que les artistes du territoires
puissent se côtoyer régulièrement. Ces temps communs peuvent être des journées d’informations, de
créations et d’échanges.
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PRO G RAMME D’ACCOMPAGNEMENT

L’A C C O M PA G N E M E N T D U D I S P O S I T I F R A D A R S E D I V I S E E N 3 A X E S

INDIVIDUEL

COLLECTIF

RÉSTITUTIONS

Accompagnement de projet personnalisé

Travail en commun avec les autres ar-

Création de contenus et d’espaces pour

adapté aux besoins des artistes. Travail

tistes de la sélection. Créer la rencontre

montrer le travail accompli au public et

sur l’autonomisation du projet.

et le partage d’expérience entre les

aux professionnels de la musique.

lauréats.
- Rendez-vous conseils
- Stratégie de projet

- Enregistrements

- Coaching de répétition

- Création de morceaux

- Programmation en concert à La Cave

- Résidences scéniques

- Masterclass et rencontres pro

- Circulation des artistes sur l’IDF

-
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- Tournages de clips et sessions live
- Séminaires d’écritures

Chapelier Sans Tête
Photo : Max Rimmelé

Ce programme fait de RADAR un dispositif d’accompagnement complet.
L’objectif étant de donner un maximum d’outils et de clefs aux artistes pour qu’ils puissent développer
leur autonomie et mieux apréhender le milieu dans lequel ils évoluent.
La Cave reste également un soutien pour les anciens lauréats, afin de garder le contact et de continuer à les aider dans leurs démarches.
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IL S O NT ÉT É L AU R É AT S
2017 - 2021
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CHAPELIER
SANS TÊTE

JIM ROSEMBERG

JO/ THE WISE

ONLYTHEMOOD

MAB

TIMY GHOSTRACK

ZARHZÄ

POLYSINE

ALPHA BRUTAL

NUITS BLONDES

COMMENT CANDIDATER ?
UN APPEL À CANDIDATURE EST LANCÉ TOUS LES ANS AU
MOIS DE JUIN.
Critères de sélection du dispositif :
- Avoir un projet musicial basé sur des compositions originales
- Avoir déjà sorti un ou plusieurs titres (streaming/youtube/soundcloud)
- Avoir assez de morceaux pour assurer 30min de concert
- Être résident d’Argenteuil, du Val d’Oise ou d’Ile de France

Le formulaire d’inscription se trouve sur notre site internet à la rubrique
«Accompagnement»
-> lacave.argenteuil.fr
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LA CAVE ARGENTEUIL

107 rue Paul Vaillant-Couturier 95100 Argenteuil
lacave.argenteuil.fr

