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APPEL À CANDIDATURE 

NOËL DÉCALÉ À LA COMMANDERIE 

2e ÉDITION DU FESTIVAL NOËL ENSEMBLE(S) – SQY 

 

-- 

Présentation du festival 

Dans le cadre de « Noël décalé », SQY organise la deuxième édition du festival Noël 
Ensemble(s) du 11 au 19 décembre 2019 à La Commanderie, équipement culturel de 
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, situé à Élancourt. 

L’objectif du festival Ensemble(s) est de réunir plusieurs soirs de suite, sur des temps très 
courts, les amateurs de musiques classiques ou actuelles, qu’ils soient interprètes ou 
spectateurs. Le thème général est « Noël décalé ». Chaque ensemble est invité à sélectionner 
des répertoires dans les esthétiques classiques, traditionnelles ou modernes, et d’en faire une 
interprétation décalée. Afin de coordonner le programme général, les propositions de pièces 
interprétées feront l’objet d’une sélection pour éviter des doublons dans la programmation 
et apporter une cohérence sur l’ensemble des temps proposés. 

Noël Ensemble(s) est aussi un cadeau fait, à la veille de Noël, à tous ceux qui trouveront là une 
occasion de rencontres, qu’elles soient culturelles ou humaines. 

Il s’agit également d’offrir une visibilité aux Ensembles vocaux et instrumentaux amateurs 
du territoire de SQY. Les représentations revêtent donc la forme de concerts d’un format de 
deux fois 20/25 minutes par soirée, combinant une partie vocale et une partie instrumentale.  

Enfin, Noël Ensemble(s) s’inscrit dans une manifestation plus large, le Noël décalé de La 
Commanderie qui fait une place à des ateliers, un marché solidaire et de créateurs locaux, un 
banya (bain russe) et d’autres surprises… décalées. 

Le fonctionnement global du festival 

 Un concert par soir – en deux parties. 
 Les spectacles sont sélectionnés à partir de propositions artistiques faites par des 

ensembles et groupes amateurs répétant à ou issus du territoire de SQY. 
 La programmation est assurée par un comité de programmation, sous la direction 

artistique de Pascal Romano, directeur du Conservatoire à Rayonnement Communal 
de Plaisir. 
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Conditions générales de candidature au festival Ensemble(s) 
 
Acte de candidature 

 Date limite d’inscription : le 18 octobre 2019 

 Tout dossier incomplet ne pourra être retenu 
 

1. Les critères de candidature 
 

o Ensembles instrumentaux 
 Ouvert à tous les Ensembles instrumentaux composés de 4 à 20 

participants et d’un niveau instrumental minimum requis, équivalent à 
une fin de Cycle 2 en conservatoire. 

 Ouvert à tous les styles musicaux (classique, pop, jazz, musiques 
amplifiées). 

o Ensembles vocaux 
 Ouvert à tous les Ensembles vocaux composés de 12 à 30 participants, 

avec au moins deux ans d’existence sur le territoire de SQY. 
 Ouvert à tous les styles musicaux. 

 
 

2. Documents à fournir :  
 Descriptif du groupe  
 Un programme – d’une durée comprise entre 20/25 mn –  incluant les 

changements éventuels de plateau. 
 Le programme doit s’inscrire dans la thématique proposée dans la 

présentation du festival. 
 Une vidéo récente du groupe (moins de 4 mois) d’au moins 10 min et 

comportant a minima 2 extraits variés (sur clef USB). 
 

Supports et informations à fournir en cas de sélection :  

 La fiche technique complète de la présentation. Toute mise à jour exceptionnelle de la 
fiche technique devra être transmise au plus tard un mois avant le début du festival. 

 2 photos HD libres de droits, dossier de présentation du projet et des intervenants.  
 Fournir sa liste d’invités 24 h avant le concert de l’ensemble, dans la limite du quota 

de places accordé. 

Engagement de l’Organisateur : 

 Mise à disposition d’une scène équipée (cf. fiche technique) et de loges. 
 Prise en charge de l’organisation logistique et technique de la manifestation. 
 Prise en charge de la communication. 

Communication 

 Le festival gère la communication (affichage, programmes et flyers, campagne web…). 
Des flyers seront mis à la disposition de chaque groupe pour sa propre distribution.  
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 Les partenariats du festival : le festival s’engage à rechercher des partenariats-presse 
auprès de TV78, Radio sensations, Télérama, Les Nouvelles, Le Parisien, etc. 

 Les participants devront signer une autorisation de droits à l’image sans contrepartie 
financière, autorisant SQY à stocker, reproduire et diffuser leur image dans le cadre du 
festival Ensemble(s) pour sa communication (print et web) et ses relations avec la 
presse locale et nationale. 

 Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image, dans un but commercial ou 
publicitaire.  

 

III. Traitement des candidatures  

 Les candidatures seront étudiées par ordre d’arrivée. 
 Le comité de programmation se réunit dès la clôture des inscriptions pour des 

validations de participation avant le 4 novembre.  
 Le comité de programmation informera les ensembles retenus ou non retenus dans la 

semaine de la sélection. 

 

 Pour toute question : 
o contact : Isabelle Dubosq, Coordinatrice des réseaux et des acteurs culturels de 

SQY, isabelle.dubosq@sqy.fr – tél. : 01 39 44 81 02 
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