
Appel à projets
Résidence de recherche et création, diffusion

En 2020, l’Espace Culturel de Chaillol, scène conventionnée Art 
en territoire (Hautes-Alpes) et l’association Le Son des Pierres 
(Vaucluse) s’unissent pour porter un dispositif qui associe 
résidence de recherche et création à un volet de diffusion.

Cet appel à projet s’adresse à des musiciens professionnels 
à la recherche d’une interaction forte avec un territoire, ses 
ressources et ses habitants. Impliquant un à trois musiciens, 
les projets présentés appartiennent au champs des musiques 
contemporaines et peuvent associer un.e compositeur.trice. 
Ils peuvent également appartenir à l’univers des musiques 
improvisées ou issus des traditions orales ou populaires.   

Les projets retenus bénéficieront d’un temps de résidence de 
recherche et création de 4 jours dans les Hautes-Alpes et seront 
programmés dans le cadre des Balades musicales du Festival de 
Chaillol (1er et 2 août 2020) ainsi que dans le cadre du festival Le 
Sons des Pierres (18 - 20 septembre 2020).

Le Festival de Chaillol conjugue les joies de la découverte musicale à 
celles d’une joyeuse itinérance dans le vaste territoire alpin. Il convoque 
l’esprit des lieux et sollicite les artistes parmi les plus audacieux et 
les plus inspirés du moment pour une célébration de la musique dans 
toutes ses dimensions, foisonnante traversée des vastes territoires de la 
création.
> festivaldechaillol.com

Le Sons des Pierres est un festival de musiques dans les villages et 
sites naturels du Luberon. S’appuyant sur les acteurs culturels locaux, le 
festival « Le Son des Pierres » propose de créer des situations mettant 
en jeu la musique et le patrimoine bâti ou naturel du Pays d’Apt Luberon, 
dans une démarche tout à la fois proche des habitants et ouverte sur le 
monde.
> le-son-des-pierres.assoconnect.com

Conditions
- Prise en charge des frais de 
résidence (frais d’approche 
depuis France, hébergement et 
nourriture)
- Soutien au projet via la 
commande d’oeuvre
- Contrat d’engagement artiste 
pour les représentations

Candidature à adresser jusqu’au 
31 janvier 2020 à Michaël Dian 
direction@festivaldechaillol.com

Merci de joindre une brève 
note d’intention, la biographie 
des artistes associés au 
projet ainsi qu’un ou plusieurs 
enregistrements permettant de 
documenter la démarche.
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