
 
Le dispositif Transatlantique 

 
 
La Transatlantique est un parcours d'accompagnement artistique 
et professionnel longue durée. Embarquez pour 16 mois aux cotés 
de l'équipe du Tetris et développer votre projet.  
 
Vous serez suivis pas-à-pas dans les différentes étapes de création et 
d'avancement de votre parcours. 
 
L'appel à candidatures est à compléter avant le 31 juillet et sera étudié par un 
jury constitué de professionnels des musiques actuelles et l'équipe du Tetris. 
 
 
Les critères	de sélection des projets artistiques : 

- Être de l’Estuaire de la Seine 
- Avoir un répertoire d’au moins 30 min 
- Ne pas être ou avoir été accompagné·e par une autre salle 
- Ne pas être signé en majors et labels affiliés 

 
Le jury sera particulièrement attentif à	:  

- La diversité des esthétiques musicales, le but étant d’accompagner des 
artistes appartenant aux divers champs des musiques actuelles dans son 
ensemble (pop, rock, hip-hop, reggae, electro, chanson, métal, jazz, 
musiques traditionnelles, musiques du monde…) 

- La stratégie de développement du projet artistique sur 16 mois	; 
- La grande disponibilité des artistes retenu·es afin de donner une vraie 

possibilité de développement artistique et structurel au projet	; 
- Le respect de l’égalité des genres. 

 
 

 
Calendrier	de la rentrée 2021 :  

- Du 23 juin au 31 juillet	: appel à candidatures 
- Début septembre	: entretiens des artistes pré-sectionné·es 
- Mi-septembre	: début de l’accompagnement avec un diagnostic 

individuel et mise en place d’une stratégie de développement 
- Novembre	: semaine de formation commune sur le milieu des musiques 

actuelles (administratif, juridique, technique, artistique, communication, 
santé au travail, etc) 

 
Les projets sélectionnés assisteront à	:  

- Un rendez-vous individuel hebdomadaire avec la chargée 
d’accompagnement 

- Une réunion d’équipe du Tetris (tous les premiers mardis du mois) 
- Une réunion mensuelle avec les artistes accompagné·es par mois 
- Ponctuellement	: des workshops, ateliers et modules de formation en 

fonction de vos besoins. 
 

 


