COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 15 novembre 2019

C’est parti pour La Grande Party ! Ce vendredi 15 novembre, le dispositif de repérage et
d’accompagnement de la jeune création musicale du Grand Paris marque le lancement de
sa première édition en ouvrant officiellement son appel à candidatures.

Demain, l’arrivée du Grand Paris Express fera éclater les frontières entre Paris et sa banlieue
et bouleversera les pratiques culturelles des 12 millions d’habitants de la région
Île-de-France. La Grande Party met à profit cette phase de construction du Grand Paris pour
faire émerger une nouvelle génération d’artistes issus de ses territoires, grâce au premier
dispositif de repérage et d’accompagnement pensé à l’échelle de la métropole.
Chaque année, La Grande Party investira les salles de concert du Grand Paris pour
permettre à une promotion de 6 artistes de bénéficier d’un accompagnement destiné à
développer leur live au fil d’une tournée à travers la métropole conclue par une double date
de clôture à la Gaîté Lyrique.

La première édition du dispositif débute ce vendredi 15 novembre par l’ouverture de son
appel à candidatures. Les artistes qui souhaitent intégrer le dispositif sont invité à consulter
le règlement de l’appel à candidatures et à déposer leur dossier sur la plateforme Groover.
À l’issue de cette première phase de sélection, douze artistes seront conviés à se produire
sur scène dans le cadre d’auditions ouvertes au public, qui auront lieu au Pop-Up du Label,
au Point Éphémère, à FGO-Barbara et au Hasard Ludique en janvier et en février 2020.
Les six artistes retenus au terme de cette deuxième phase de sélection constitueront la
promotion lauréate de La Grande Party et se produiront lors d’une tournée qui passera par
les plus belles salles de la métropole du Grand Paris. Dans le même temps, ils bénéficieront
d’un accompagnement personnalisé destiné à leur permettre de se professionnaliser, de
progresser et de développer leur live en vue des deux soirées de clôture à la Gaîté Lyrique,
qui auront lieu les 17 et 18 septembre 2020.
Au total, pour sa première édition, La Grande Party représente :
-

12 artistes auditionnés ;
Une promotion de 6 lauréats ;
4 mois d’accompagnement ;
14 concerts dans le Grand Paris de janvier à septembre 2020 ;
2 dates de concert à la Gaîté Lyrique ;
6 000 spectateurs attendus ;
13 salles de concerts et bien d’autres lieux impliqués.

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 9 décembre 2019. Les candidatures sont à
déposer sur la plateforme Groover.
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