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DISPOSITIF   « Créteil en scène » 

 

Lancé en 2011, le dispositif « Créteil en scène »  repère et accompagne des groupes 

musicaux afin de faire évoluer leur répertoire, leur talent et d’acquérir une vraie expérience 

de la scène. Ce dispositif propose durant une année environ des conseils, outils et contacts 

qui permettent aux musiciens, qu’ils soient solistes ou en groupe, de travailler sur les axes 

suivants :  

 

- l’accompagnement artistique et scénique, 

- la gestion sonore, 

- l’écriture et l’arrangement, 

- l’enregistrement, 

- les cours de chant, 

- la communication.  

 

Cette initiative de la ville de Créteil, fédère plusieurs partenaires : la MJC Club de Créteil, la 

MPT La Haye aux Moines, le CSC Madeleine Rebérioux, l’association AXLR, les conservatoires 

de Créteil et de Limeil-Brévannes et la Médiathèque Nelson Mandela. En six éditions, le 

dispositif a déjà accompagné 22 groupes de musiques actuelles. 

Depuis 2015, une nouvelle catégorie « les musiques urbaines » a été ajouté au dispositif.  La 

sélection d’un artiste dans cette catégorie se poursuivra encore cette année. 

Quel est le principe de ce dispositif ? 

Les musiciens amateurs doivent faire acte de candidature de mi-mars à la fin mai, puis 

participer à un entretien et une audition devant un jury. 

Celui-ci sélectionne chaque année 3 formations (pop/rock/chanson française/jazz)  et 1 

artiste dans la catégorie « les musiques urbaines », qui bénéficieront, pendant un an 

environ, d’un soutien logistique (travail scénique, écriture et arrangement, gestion du son, 

enregistrement dans un studio professionnel, communication, …).  

Les musiciens et groupes sélectionnés ont aussi l’opportunité de se produire sur scène à 

Créteil, plusieurs fois dans l’année, avec un premier concert en septembre lors du Forum de 

la Culture. 

 

 

 
 
 
 

 



FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 
 
Nom du groupe / artiste …………………………………………………………………………………. 
 
Style……………………………… Date de création ………………………………………………….. 
 
Coordonnées du contact (adresse, tél/fax, e-mail)……………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre de musiciens …………… 
 
 
 Nom (ou pseudo) Fonction Age 

1/    

2/    

3/    

4/    

5/    

6/    

 
 
Avez-vous une association ?............   Si oui, laquelle ?……………………………………………….. 
 
Disposez-vous d’un technicien son ?............................................................................................... 
 
Avez-vous une ou plusieurs expériences scéniques ?.............. Si oui, combien ?............................... 
 
Merci d’indiquer la date et le lieu pour les références les plus importantes…………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Etes-vous intermittent du spectacle ?............... 



 
Quelle est votre fréquence de répétition ?............... fois / semaine 
 
Où répétez-vous ?......................................................................................................................... 
 
Avez-vous une expérience en studio d’enregistrement ?............. Si oui, dans quel studio ?................. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Etes-vous membre des organismes : Sacem, Spedidam et Adami ?........... Si oui, Lesquels ?…………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vos titres ont-ils déjà fait l’objet d’une exploitation physique ou digitale ?.......... Si oui, sous quelle 
forme ? Single, Ep, Album ?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Quels sont vos besoins en matière de formation  ?........................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Comment avez-vous pris connaissance de notre dispositif ?.............................................................. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Qu’est ce qui a motivé votre candidature au dispositif ?.................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Qu’attendez-vous de ce dispositif ?......................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Remarques, commentaires libres :……………………………………………………………………………… 



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

Pour la sélection, les groupes doivent envoyer avant le 29 mai 2017 : 

 
• Formulaire dûment complété  

• Accompagné d’un CD, EP, MP3, liens avec du son (site internet, SoundCloud, etc …) 

 

 

A retourner avant le 29 mai 2017  à :  

 

Booky SALIHI 

Direction de la culture – Hôtel de Ville  

Place Salvador Allende 

94000 CRETEIL  

  

Ou  

 

booky.salihi@ville-creteil.fr   
 


