
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Date limite de dépôt du dossier : Lundi 21 Mars 2022 
Montant proposé : enveloppe de 2500 € pour la résidence et pré-achat d'une date de la création sur la base du 
budget suivant : 1 cachet/personne à 145 euros brut + frais de déplacements. 
Sélection et réponse : par le CA du CDMDT43, fin avril 2022. 
 

Le CDMDT43 (Centre Départemental des Musiques et Danses Traditionnelles de Haute-Loire)  qui existe depuis près de 30 
ans a pour missions la valorisation de la musique, chant et danses traditionnelles et plus largement du patrimoine culturel 
immatériel du territoire. Il programme régulièrement des groupes professionnels et amateurs lors de ses événements à 
l'année (bals ou concerts en partenariat avec d'autres structures sur l'ensemble du territoire altiligérien, festival les 
Basaltiques au mois de juillet au Puy) pour montrer à quel point ce domaine musical est actuel, riche et varié. Aujourd’hui, le 
CDMDT43, en partenariat avec l'AMTA (Agence des musiques des territoires d'Auvergne), souhaite accompagner et 
soutenir dans leurs démarches de création les acteurs des musiques traditionnelles en proposant deux appels à projets 
de résidence musicale en Haute-Loire : l'un à destination des professionnels et l'autre à destination des amateurs.   

 

Critères 
- Groupe professionnel (avec structure) 
- Œuvrant dans le champ des musiques traditionnelles 
- Originaire de Haute-Loire travaillant sur tout type de répertoire traditionnel ou groupe ne résidant pas sur 

le territoire travaillant majoritairement sur le répertoire du Massif Central  
- Le lieu de résidence doit impérativement être situé en Haute-Loire (nous consulter si besoin de pistes) 
- L’enregistrement n’est pas accompagné par cet appel à projets 

 

Documents à fournir 
 Dossier PDF comportant une présentation du groupe (biographies des musiciens et historique du groupe) 

et détaillant le projet de résidence de création (objectifs, contenu...). 
 Budget global dépenses/recettes de la création (résidence et diffusion) mentionnant l'enveloppe et le 

pré-achat du CDMDT43 
 Visuel(s) et/ou liens audio-vidéo du groupe  
 Merci de mentionner le lieu de résidence envisagé si vous en avez déjà un 

 

Dossier complet à envoyer par courriel au plus tard le Lundi 21 Mars 2022 à l'adresse contact du CDMDT > 
cdmdt43.mail@gmail.com 

Si besoin de précisions sur cet appel à projet, n'hésitez pas à nous contacter par mail à cette adresse ou par téléphone au  
04 71 02 92 53  

Centre Départemental de Musiques et Danses Traditionnelles de Haute-Loire 

 

29 Rue Raphaël 
43000 LE PUY-EN-VELAY 

 

04 71 02 92 53 
cdmdt43.mail@gmail.com 
 
 

 

 

APPEL  A PROJETS  RESIDENCE DE CREATION  

MUSIQUES TRADITIONNELLES  
À DESTINATION DES GROUPES PROFESSIONNELS  


