PRÉSENTATION

Le Starting-Block est une salle installée à Bernex, un petit village de montagne en Haute-Savoie.
C’est une salle pluridisciplinaire qui a vu le jour en décembre 2017.
Le Starting-Block, depuis sa création, a le souhait de soutenir la création artistique et de développer la
scène locale. C’est pourquoi après 4 ans d’existence nous souhaitions créer un collectif qui regroupe les
artistes du Chablais (auteur.trice.s, compotiteur.trices) afin de créer un réseau, de la visibilité, une
entraide et un partage d’expériences entre les membres.
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.

LE BUT DU COLLECTIF :
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-

Rencontres/Apéros : pour échanger et discuter entre vous, se conseiller sur des
problématiques…

-

Formations/Conférences : si vous êtes plusieurs à avoir des questionnements sur des
problématiques particulières (SACEM, intermittence, contrat, communication,
technique…), nous pourrons envisager de faire venir quelqu’un.e pour vous former
sur le sujet.

-

Mise à dispo salle/résidences (sur demande, selon dispo et possibilités de
financements)

-

Communication sur les projets (CP, clip…) : nous pourrons créer une page dédiée
sur notre site internet avec les groupes du collectif pour donner de la visibilité à vos
projets.

-

Soirée concert, co-plateau, vernissages : organisation de concerts, plateaux, soirées
à thème…

-

Listing à destination des organisateurs d’évènements de Bernex et du Chablais.

-

Chacun.e pourra participer au collectif, proposer des rdv, des idées…

LES MODALITÉS ET CONDITIONS D’ACCÈS
CONDITIONS POUR ADHÉRER :
- Habiter ou être né sur le Chablais
- Avoir plusieurs compositions et avoir la volonté de développer son projet artistique en ce sens
- Avoir la volonté de s’impliquer dans le collectif : partage de connaissances, temps de rencontres,
concerts, échanges…
- Adhérer à l’association Maje Live Production qui gère le Starting-Block : 10€/personne/saison

FICHE DE RENSEIGNEMENT
SAISON 2021/2022
Nom et Prénom
Adresse postale, Ville
E-mail
Téléphone portable
Nom groupe 1
Style musical
Lien écoute (Youtube,
Deezer…)
Page Facebook
Instagram
Site internet
Nombre dʼartistes
A quelle étape de
développement se situe votre
projet (écriture, création,
recherche, reprise, travail son et
lumière…)
Combien de compositions,
album, EP avez-vous ?
Présentation artistique
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Avez-vous des actions
culturelles à proposer (scolaires,
EPHAD…)

Nom groupe 2
Style musical
Lien écoute (Youtube,
Deezer…)
Page Facebook
Instagram
Site internet
Nombre dʼartistes
Présentation artistique

A quelle étape de
développement se situe votre
projet (écriture, création,
recherche, reprise, travail son et
lumière…)
Combien de compositions,
albums, EP avez-vous ?
Avez-vous des actions
culturelles à proposer (scolaires,
EPHAD…)
En quelques lignes, merci de
nous faire part de vos
motivations à intégrer le
collectif.

Des idées et expériences à
apporter au collectif ?
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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
S’acquitter de son adhésion de 10€ à Maje Live Production (par chèque ou en ligne)
Un dossier de présentation détaillé du projet
Des photos HD des différents groupes
Tout autre document jugé intéressant pour appuyer le dossier.

Dossier à renvoyer au Starting-Block Bernex :
Le Starting-Block, 10, Route de lʼéglise, 74500 BERNEX
Manon SERVOZ ‒ manon.majeliveprod@gmail.com - 06 95 24 54 42

EN PARTENARIAT AVEC
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