CANDIDATURES 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
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).

LES MODALITÉS D’ACCUEIL
LOGEMENT :
Le Starting-Block dispose de contact pour la location de gîtes ou appartements à Bernex ou à proximité.
Les tarifs peuvent variés entre 50€ et 80€ la nuit selon le nombre de personne.

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.
Le Starting-Block pourra proposer aux artistes de réaliser des photographies et captations vidéos.

LES DIFFERENTES POSSIBILITES
1) INTEGRER LA PROGRAMMATION ANNUELLE DU STARTING-BLOCK
SUR SÉLECTION DE LA PROGRAMMATRICE DU LIEU

CONDITIONS :
- Candidature entre janvier et mars pour la saison culturelle suivante.
- Style musical en accord avec la ligne artistique du Starting-Block : blues, rock, folk, pop, chanson
française. À valider par la programmatrice musicale.
- Spectacle humour et jeune public : nous transmettre un dossier de présentation.
- Avoir vos propres compositions (pas de reprises ou très peu)
- Possibilité d’ateliers et rencontres scolaires ou Showcase à Cultura Amphion
EN CONTREPARTIE DE LA MISE À DISPOSITION :
- Concert de fin de résidence à programmer durant la saison culturelle.
FINANCEMENT PAR MAJE LIVE PROD ET LE STARTING-BLOCK :
- Prêt salle et matériel durant 2 à 4 jours de résidences.
- Technicien d’accueil 2h pour l’installation et durant le concert de fin de résidence.
- Sur demande et selon budget, possibilité d’avoir notre technicien durant toute la résidence.
- Hébergement en appartement à proximité de la salle
- Catering + repas le soir du concert
- Droits SACEM payés par Maje Live
FINANCEMENT PAR LE GROUPE :
- Cachet du technicien.ne du groupe et des musicien.ne.s
- Transport A/R
- Autres repas (cuisine à dispo sur place)

2) INTEGRER LA PROGRAMMATION DES CONCERTS DECOUVERTES
SUR SÉLECTION DE LA PROGRAMMATRICE DU LIEU
CONDITIONS :
- Style musical pas nécessairement en accord avec la ligne artistique du Starting-Block : electro,
pop, jazz… À valider par la programmatrice musicale.
- Avoir vos propres compositions (pas de reprises ou très peu)
- Spectacle humour et jeune public : nous transmettre un dossier de présentation.
- Possibilité d’ateliers et rencontres scolaires ou Showcase à Cultura Amphion
EN CONTREPARTIE DE LA MISE À DISPOSITION :
- Concert de fin de résidence à programmer durant la saison culturelle ou 1ère partie d’un concert
programmé.
FINANCEMENT PAR MAJE LIVE PROD ET LE STARTING-BLOCK :
- Prêt salle et matériel durant 2 à 4 jours de résidences.
- Technicien d’accueil 2h pour l’installation et durant le concert de fin de résidence.
- Catering le soir du concert
- SACEM
- Si Concert découverte : (prix des billets public 6€) : nous pouvons envisager une coréalisation : si
plus de 30 personnes, le supplément peut financer tout ou partie de votre hébergement et frais.
FINANCEMENT PAR LE GROUPE :
- Cachet du technicien.ne du groupe et des musicien.ne.s
- Transport A/R
- Hébergement (possibilité de vous fournir des contacts d’appartement entre 50€ et 100€/nuit)
- Repas (cuisine à dispo sur place)

3) HORS PROGRAMMATION
CONDITIONS :
- Tous les styles musicaux ou style de spectacle possible.
- Possibilité de jouer des reprises et les morceaux de votre choix
- Possibilité de proposer gratuitement un concert de fin de résidence si vous le souhaitez.
TARIFS DE LA RESIDENCE
- Sans accès au matériel son et lumière :
§ 10€ de l’heure
§ Journée de 8h : 80 €
§ 3 jours : 210 €
§ 5 jours : 340 €
Pour les groupes musicaux :
- Avec accès au matériel son et lumières (accompagné de votre technicien.ne ayant compétence
sur le matériel) :
§ Journée de 8h : 120 €
§ 3 jours : 300 €
§ 5 jours : 500 €

-

Avec notre ingénieur son et lumières qui vous fournira une aide technique et une expérience :
§ Journée de 8h : 150 €
§ 3 jours : 400 €
§ 5 jours : 650 €

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 : 150 €
§ 3 jours : 400 €
§ 5 jours : 650 €
Nous avons la possibilité de faire appel ponctuellement à des coach vocaux ou coach scéniques afin de
travailler votre jeu, votre mise en scène… N’hésitez pas à nous demander plus d’informations.
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PIÈCES À FOURNIR
Les dossiers de candidature sont à faire parvenir à l’association MAJE Live Production.

COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES :
La fiche de renseignements dûment renseignée
Un dossier de présentation détaillé du projet
Tout autre document jugé intéressant pour appuyer le dossier.

DOCUMENTS DEMANDÉS POUR L’ÉTABLISSEMENT DE LA CONVENTION UNE FOIS
VOTRE DOSSIER ACCEPTÉ :
Une convention de résidence est signée entre la compagnie accueillie et Maje Live Production.
Tout document manquant ou convention non
Attestation de responsabilité civile
Chèque de caution de 500 € à l’ordre de « MAJE Live Production »
Adhésion à l’association 20€ pour les groupes / 10€ pour les solo
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Fiche technique Le Starting-Block
Son

1 console de mixage numérique 24 entrées ALLEN & HEATH QU-24
2 ensembles actifs HK AUDIO PRO12D + PRO18SA pour la diffusion façade
4 enceintes actives HK AUDIO PRO15XD pour la diffusion retours
1 ensemble HF main SENNHEISER EW 135 G3
1 ensemble HF serre-tête SENNHEISER EW G3 + HSP 4-3
1 Lecteur CD auto-pause IMG CD-194JD
4 boîtes de direct BSS AR133
3 microphone dynamique SHURE SM58
2 microphones SHURE SM57LC
2 pieds perche de microphone K&M 25950
6 pieds de micro télescopique à perchette K&M 210-2
10 câbles XLR mâle – XLR femelle (10m)
6 câbles XLR mâle – XLR femelle (6m)
1 boitier de scène 24 entrées (fixe près de la scène)
1 boitier de scène 8 entrées supplémentaire
1 Multipaire 24/8
NB : la console de mixage se situe dans un local en haut de la salle. Possibilité de la descendre avec le
multipaire et DMX.

Structure

Structure aluminium triangulaire 50mm (face + tour de scène)
Rideau noir catégorie M1 (tour de scène)

Eclairage scénique
4 projecteurs PC 1000W DTS SCENA (face)
1 bloc de puissance DMX 4 x 100W
5 projecteurs LEDs 18 x 8W CAMEO PAR 64 (face)
4 projecteurs LEDs 18 x 8W CAMEO PAR 64 (contres)
1 pupitre de contrôle Botex DC-2448 Light Operator
1 câble DMX
NB : pas de découpe, pas de possibilité d’accès au pont de face. Il est strictement interdit de modifier
la position des projecteurs et l’orientation des PC de face. Possibilité d’avoir accès aux contres LED ou
d’ajouter votre propre matériel sur demande au moment de la signature du contrat.
Toute modification qui entrainerait le passage d’un prestataire pour remise en état sera facturé par la
salle.

Adresses DMX

Adresses 001 à 004 : Dimmer 4 projecteurs PC
Adresses 005 à 007 : Projecteurs LEDs face 3 canaux (dimmer, strobe, programme)
Adresses 008 à 010 : Projecteurs LEDs contres 3 canaux (dimmer, strobe, programme)
Divers
1 Rallonge de 7m
1 Rallonge de 3m
3 Rallonge de 10m
2 Rallonge de 5m

5 multiprises 3 entrées
2 multiprises à interrupteur
4 câbles d’alimentation avec les retours
2 multiprises 5 entrées

Contact régie Starting-Block – Guillaume LANGLAIS : 06 34 27 29 32
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La salle en images
Largeur : 7m

Gradateur
Prof :
3m90

Hauteur : 3m50

LED

Loge stockage
Accès par la scène
Loge artiste
Avec accès extérieur

Pas de vitre, ouvert sur la salle

Régie

Nom de la production :

Signature (précédée de « lu et approuvé) :

Accepte les conditions techniques de la salle
« Starting Block »
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