RÉSIDENCES ARTISTIQUES
Présentation
Bernex Dent d'Oche, charmant village de montagne, blotti au pied de la Dent d'Oche (2222m d’altitude),
entre lac et montagnes, à quelques kilomètres seulement d'Evian-les-Bains.
L’association permet aux artistes en résidence de bénéficier d’un espace de vie et de travail, ainsi que de
moyens propices au développement d’une recherche et à la réalisation d’un concert/spectacle.
Au-delà des résidences, le Starting-Block est une salle culturelle pluridisciplinaire regroupant à l’année
une programmation riche : musique, exposition, humour, jeune public et cinéma.

Cadre de la résidence
En 2018-2019, Le Starting-Block propose des résidences toute l’année, consacrées à la création artistique.
Les résidences peuvent être de quelques jours à plusieurs semaines.
À l’issue de la résidence, un concert/spectacle/atelier (exposition, performance, concert…) peut être
organisé par l’association (date et modalité à définir).

Moyens mis à disposition
Logement
Le Starting-Block pourra vous transmettre les coordonnées de plusieurs gîtes et chalets de montagne où
il fait bon se ressourcer et créer.

La salle de spectacle
Le Starting-Block dispose d’une salle de spectacle de 150 places avec un espace scénique de 8m x 5m
équipée d’un rideau de scène et d’une loge sur le côté de la scène.

Matériel
Le Starting-Block dispose de matériel technique (cf. fiche technique).
Pour avoir accès au matériel technique, la compagnie ou l’artiste devra obligatoirement être accompagné
d’un ingénieur du son et éventuellement d’un ingénieur lumière.
Si ce n’est pas le cas et que vous souhaitez avoir accès au matériel, merci de faire appel à notre ingénieur
du son.
Communication
Les frais de communication pour les concerts, ateliers ou spectacles de fin de résidences (publications,
mailing...) sont pris en charge par l’association.
Tarifs de la résidence

-

Sans accès au matériel son et lumière :
§ Journée de 8h : 50 €
§ 3 jours : 150 €
§ 5 jours : 200 €

Pour les groupes musicaux :
- Avec accès au matériel son et lumières (accompagné de votre technicien ayant compétence sur
le matériel) :
§ Journée de 8h : 80 €
§ 3 jours : 200 €
§ 5 jours : 300 €
- Avec notre ingénieur son et lumières qui vous fournira une aide technique et une expérience :
§ Journée de 8h : 130 €
§ 3 jours : 350 €
§ 5 jours : 600 €
Pour les spectacles humour (one man show), spectacles de cirque ou jeune public :
- Avec notre technicien lumières qui apportera son aide dans la création lumière :
§ Journée de 8h : 100 €
§ 3 jours : 270 €
§ 5 jours : 500 €
Possibilité de réduire les coûts si votre spectacle ou concert entre dans notre programmation culturelle.
Une sélection des candidatures au faite actuellement pour l’année 2019.
Nous avons la possibilité de faire appel ponctuellement à des coach vocaux ou coach d’acteurs afin de
travailler votre jeu, votre mise en scène… N’hésitez pas à nous demander plus d’informations.

Candidature

Les dossiers de candidature sont à faire parvenir à l’association MAJE Live Production.
Ils seront composés :
- D’un dossier de présentation du projet avec photos et vidéos.
- Une note d’intention présentant les attentes de l’artiste pour cette résidence et son projet de création.
- Tout autre document jugé intéressant pour appuyer le dossier.
Nous contacter : Manon SERVOZ / +33(0)6 95 24 54 42 / manon@majeliveprod.com

