
 

 
 

 

Appel à candidature 

« Parrainage & workshops - jeunes talents » 

Programme de soutien à la création et à la structuration de la filière musicale. 

 

Merci de lire attentivement les conditions d’application, tout dossier ne respectant pas les critères de sélection, 

incomplet ou déposé hors délais sera automatiquement refusé.  

 

Soucieux de contribuer à la structuration de la filière musicale en Haïti, à l’accompagnement et à la 

professionnalisation d’une nouvelle génération de musiciens-compositeurs, l’Institut français et AyitiMiziklancent en 

2015 le programme « parrainage et workshop – jeunes talents 2015 ». 

 

Ce programme vise le repérage d’une dizaine de musiciens prometteurs (auteurs et interprètes) par un jury 

composé de professionnels du secteur musical.  

Ces artistes pourront bénéficier tout au long de l’année 2015 d’un accompagnement privilégié en participant 

gratuitement à une dizaine d’ateliers et stages de pratique instrumentale et vocale, coaching scénique, écriture 

musicale, musicologie et composition. Ces stages d’une journée seront dispensés par des artistes haïtiens et des 

musiciens internationaux de référence, explorant une large palette de styles musicaux, des expressions traditionnelles 

aux musiques actuelles  (musique racine, chanson à texte, reggae, jazz, bossa nova, soul rap, etc.). 

En décembre 2015, les lauréats bénéficieront d’un espace de diffusion pour restituer leur travail sur la scène de l’Institut 

Français à l’occasion d’une soirée dédiée à la nouvelle génération de la musique en Haïti 2015. Le label « lauréat 

jeunes talents musique 2015» sera décerné aux artistes sélectionnés ayant suivi le programme avec constance, qui 

pourront ensuite bénéficier d’un accompagnement plus approfondi si cela apparait nécessaire aux yeux de l’artiste et 

des institutions partenaires.  

 

Présentez votre candidature avant le 30 mars 2015 en remplissant le formulaire de candidature ci-joint.  

.  

BENEFICES POUR LES LAUREATS 

- participation aux ateliers et rencontres (avec des artistes haïtiens et internationaux de référence). 

- Abonnement d’un an au centre de ressources Kay Mizik La. 

- Diffusion en concert à l’occasion d’une soirée « jeunes talents musique 2015 » à l’IFH en décembre 2015. 

- Mise en relation avec des professionnels de la musique, mise en réseau, développement du carnet d’adresse 

artiste et des opportunités de diffusion 

- Remise du label « lauréat jeunes talents musique 2015 » de l’Institut Français et AyitiMizik. 

 

CRITERES DE SELECTION 

- Détenir une expérience significative de la pratique instrumentale ou vocale, avoir suivi une formation dans le 

secteur musical, s’être déjà produit publiquement, avoir à son actif un répertoire d’au moins 4chansons dont 

plusieurs compositions originales. 

- Faire partie des musiciens émergents, de la nouvelle génération en voie de professionnalisation (le programme 

ne s’adresse pas aux artistes confirmés). 

- S’engager à se rendre disponible pour participer à l’ensemble des ateliers en faisant preuve de rigueur et de 

professionnalisme (être ponctuel, réactif et disponible). 



 

 

 

- témoigner d’une réelle motivation, d’une volonté de se professionnaliser, de progresser, d’une capacité à 

remettre en question ses acquis et à travailler en collectivité. 

- Faire preuve d’aptitudes à la créativité, d’originalité et d’innovation. 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

- Avoir entre 16  et 35 ans, être de nationalité haïtienne. 

- Le concours s’adresse aux artistes professionnels (Chaque membres des collectifs et groupes devront 

présenter leur candidature séparément).  

- tout contenu à caractère raciste, prônant la violence, xénophobe, pédophile ou autrement attentatoire à la 

dignité humaine est formellement prohibé. 

- Remettre le dossier de candidature complet à l’accueil de l’IFH(99 avenue Lamartinière, Bois Verna) ou de Kay 

Mizik La (35 ruelle Roy), ou l’envoyer par mail à l’adresseinscription@institutfrancaishaiti.org avant le 30 mars 

2015 à midi(tout dossier incomplete ou envoyé hors délais sera refusé). 

- Se rendre disponible tout au long de l’année pour participer à :  

1)  l’audition en cas de pré-séléction (le 10 avril 2015) 

2) les ateliers tout au long de l’année sur Port-au-Prince (une participation aux frais de transports pour la 

venue des lauréats issus des villes voisines de Port-au-Prince aux ateliers pourraêtre envisagée et 

évoquée au moment de l’entretien). 

3) le concert de restitution de la soirée « jeunes talents musique 2015 » à l’IFH le 17 décembre 2015. 

 

 

COMITE DE SELECTION 

Le jury est constitué de professionnels de la musique (producteurs, programmateurs, directeurs d’établissements 

culturels, musiciens et artistes de nationalité haïtienne et étrangère. Il fonde son appréciation sur :  

- la qualité et l’originalité des morceaux écoutés. 

- la motivation et la capacité du candidat à suivre le programme. 

- la volontédu candidat de suivre des ateliers et formations pour évoluer dans sa carrière artistique. 

 

 

RAPPEL DU CALENDRIER 

- Lancement de l'appel à candidature: Mercredi 4 mars 2015 

- Clôture des candidatures: lundi 30 mars 2015 à midi. 

- Rencontre du comité consultatif pour une première sélection : du 2 au 7 avril 2015  

- Auditions en présence du jury avec les artistes présélectionnés (entretiens d’une heure) : le 10 avril 2015. 

- Annonce par mail de la sélection définitive : semaine du 13 au 19 avril : seuls les lauréats seront recontactés 

!  En l’absence de réponse avant le 19 avril, la candidature doit être considérée comme refusée. 

- Calendrier prévisionnel des ateliers :tous les premiers mercredi du mois (ateliers entre 9ham et 5hpm) et autres 

journées à déterminer. 

- Remise du label et concert à l’IFH : 17 décembre 2015 (se rendre disponible pour en journée et soirée) 

 
 

  



 

 
 
 

 

Formulaire de candidature (à compléter) 
 

Informations administratives :  

Nom :……………………………………………… 
Prénom (s) : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nif ou CIN :……………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………… 
E-mail  (valide) : …………………………………………… 
Profession : ………………………………………… 
 
Parcours artistique :  
Brève biographie (Cv d’artiste) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Formations / cours / ateliers suivis : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Participation a des groupes de musiques, collaborations effectuées : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Expériences sur scène (développer lieux et dates) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Expérience avec l’international (en collaboration en Haïti ou en prestation/formation à l’étranger) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Quelles sont d’après vous les qualités requises pour réussir une carrière dans la musique ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Comment percevez vous la scène de la musique actuelle en Haïti ; comment vous situez vous par rapport à cette scène ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Style de musique : 
Influences et artistes sources d’inspiration (artistes et styles musicaux qui vous inspirent)  : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Description de votre pratique instrumentale ou vocale (quel instrument, quel style de musique etc) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si vous êtes auteurs de chansons à texte, quels sont les sujets que vous abordez ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Titre des compositions originales réalisées : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Joindre au dossier au moins 4 morceaux enregistrés dont au moins 2 compositions originales (format cd, mp3, soundclouds ou 
youtube). 

 
 
Motivations à intégrer le programme :  
Décrire en quelques lignes les motivations qui vous poussent à intégrer le programme, pourquoi cela vous semble pertinent pour 

votre parcours artistique et quelles sont vos attentes : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Attestation d’engagement :  

Je soussigné(e) (prénom et nom) …………….………………. 

- atteste la véracité des renseignements fournis, déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepte les conditions. 

- M’engage, en cas de sélection au programme, à me rendre disponible pour l’ensemble des ateliers. 

- M’engage, en cas de sélection au programme, à participer aux ateliers avec rigueur et professionnalisme (ponctualité, 

réactivité mail et téléphone,). 

Nom, prénom, date et Signature : 

 

 

Pièces obligatoires à joindre au dossier : 
 Attestation d’engagement imprimée et signée en original (scan si envoi par mail) 
 Copie de la pièce d’identité (en cours de validité) 
 Autorisation parentale écrite pour suivre l’ensemble du programme pour les mineurs 
 Supports audio ou/et vidéo (au moins 4 morceaux enregistrés dont au moins 2 

Compositions originales (format cd, mp3, soundclouds ou youtube). 
Certificat de formation (s’il y a lieu) 

Pièces facultatives à joindre au 
dossier : 

 dossier de presse 
 dossier de présentation 
 articles de presse 
 

 
 
Questions et contact : Téléphone : + 509 2813 11 43 (du mardi au samedi, de 9h à 5h)/Mail: inscription@institutfrancaishaiti.org 


