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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE - AVRIL 2022

APPEL À CANDIDATURE POUR
LA PÉPINIÈRE DJANGO
Trois groupes émergents, deux ans d’accompagnement, et un suivi personnalisé adapté aux besoins des artistes : ça y est, c’est
l’heure de la relève pour la Pépinière de l’Espace Django ! Musicien·nes strasbourgeois·es ont un mois (de mi-avril à mi-mai)
pour envoyer leur dossier de candidature. Depuis 6 ans, la Pépinière Django a accompagné Albinoid Sound System, Amor Blitz,
Difracto, Dirty Deep, Encore, FREEZ, La Bergerie, Jivre, Laventure, Mismo. Place aux suivants !

LA PEPINIERE
La Pépinière, c’est le dispositif d’accompagnement mis
en place depuis maintenant 6 ans à l’Espace Django.
Souhaitant participer au travail de repérage et de
professionnalisation des musicien·nes strasbourgeois·es,
l’équipe Django a décidé de mettre en place un outil
adapté et gratuit, une sorte de “rampe de lancement”
pour consolider les projets accompagnés. Au travers de
résidences, de formations, de présentations collectives
et de rendez-vous individuels, les futurs pépiniéristes
deviendront toujours plus autonomes, tant sur le
plan artistique qu’entrepreneurial, s’assurant ainsi une
insertion durable dans les réseaux de production et de
diffusion de la filière musiques actuelles.

CRITÈRES D’ELIGIBILITE
Les candidat·es doivent résider au sein de l’Eurométropole de Strasbourg (au moins l’un des membres pour un
groupe). Les projets musicaux doivent exister depuis moins
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de 5 ans. Les candidat·es déclarent être volontaires et disponibles pour bénéficier des actions de la pépinière dans
une démarche professionnelle.
Après la clôture des candidatures (mi-mai), l’équipe Django
procédera à une pré- sélection. Début juin, les projets
retenus seront présentés à un comité d’écoute élargi,
composé de professionnel·les exerçant dans la Région
Grand Est, voire au-delà. Un dernier entretien sera organisé
afin de rencontrer certain·es d’entre eux et d’échanger à
propos de leur projet, d’affiner leurs besoins et d’évaluer
la faisabilité de cet accompagnement. Les trois groupes
accompagnés seront annoncés fin juin, pour un démarrage
en septembre.

POUR CANDIDATER
Il suffit de se rendre sur le site internet de l’Espace Django
(www.espacedjango.eu), rubrique “Accompagnement” et de
télécharger le dossier concerné. Pour toute question :
03 88 61 52 87 ou contact@espacedjango.eu !

Attachée de presse :
Chloé Pelascini
chloe@espacedjango.eu — 06 81 46 57 47

espacedjango.eu

