
Règlement de l’appel à projet 
« Labo phonique » 2020-2021 

 
Spécificité du projet « Labo phonique » 

 
« Labo phonique » n’est pas un énième concours visant à révéler les talents de 
demain. Il s’agit d’un projet socio-culturel complet mêlant accompagnement de 

projets artistiques en devenir, rencontre et échange avec des publics spécifiques, 
showcase, et enfin une aide à la diffusion. 

 
Ce programme ambitieux s’étale sur deux années. Il est primordial que les candidats  

puissent s’investir et se rendre disponibles pour l’ensemble du parcours offert. 
 
Le parcours 
 
Les candidats sélectionnés profiteront d’un parcours en plusieurs étapes réparties sur 
deux années. La première année, ils participeront à une résidence, à des rencontres de 
publics et se produiront lors d’un concert showcase. La deuxième année servira à 
soutenir la visibilité et la promotion des candidats. L’ensemble du parcours est construit 
en bonne intelligence avec le groupe et les différents partenaires du projet. 
 
-ANNEE 1- 
Lors de la première année, chaque candidat retenu participera à une résidence de 
plusieurs jours (au moins 4) (dates à déterminer de commun accord). Cette période 
comprendra : 

1. Une résidence artistique 
Pendant la durée de la résidence, le groupe travaillera à faire évoluer son projet 
artistique. A cette fin, et en concertation, des intervenants pourront être invités 
à participer au travail (coachs, artistes…). 

2. Une rencontre de publics 
Une de ces journées sera consacrée à une rencontre des publics. Il s’agira de 
construire, avec le groupe, une activité en partenariat avec un acteur socio-
culturel de la localité dans laquelle la résidence se déroule. L’objectif premier de 
cette activité est de mettre en relation un groupe de musique et un public 
particulier (bibliothèque, mouvement en transition, prison, école…). Cette activité 
pourra être protéiforme : tantôt atelier d’écriture, tantôt débat d’idées, tantôt 
atelier de création musicale, tantôt sensibilisation à une problématique / 
thématique… 

3. Un concert showcase 
A l’issue de la résidence, un concert du groupe sera organisé. Les modalités de 
ce concert (lieu, public, line-up…) seront discutées avec le groupe et avec les 
partenaires qui auront accueilli la résidence. 

 
-ANNEE 2- 
Lors de la deuxième année, les groupes qui auront participé à la résidence en année 1 
bénéficieront d’une aide à la visibilité et à la promotion. Cette aide pourra prendre 
diverses formes, telles que : aide à la diffusion en Brabant wallon, enregistrement d’un 
ou plusieurs morceaux et/ou d’un clip, participation à un cycle de formations, aide à la 
production d’un EP ou d’un album, engagement d’un(e) attaché(e) de presse… 
Le type d’aide sera choisi conjointement par le groupe et le CCBW et ses partenaires en 
fonction des besoins spécifiques du groupes, des objectifs du projet et du budget 
disponible. L’aide à la diffusion représente une valeur de max. 5000€ par groupe. 



 
Modalités d’inscription 
 
1. L’inscription au parcours « Labo phonique » s’effectue uniquement via la plateforme 
www.mycourtcircuit.be. 
 
2. L’inscription n’est validée que lorsque le groupe inscrit marque son accord sur le 
présent règlement. 
 
3. L’inscription au « Labo phonique » est une inscription unique pour l’ensemble du 
parcours de l’année en cours (2020-2021 en l’occurrence).  
 
Conditions d’inscription 
 
Afin de valider son inscription, le groupe devra répondre à plusieurs critères. 
 
1. Le groupe candidat doit pouvoir justifier d’une attache pertinente avec le Brabant 
wallon. Plus précisément, au moins un des musiciens qui composent le groupe doit 
habiter, travailler ou étudier en Brabant wallon. 
 
2. Le groupe doit remplir le questionnaire permettant de déterminer les axes socio-
culturels que pourra prendre leur rencontre de public. Le questionnaire est disponible 
sur le site www.mycourtcircuit.be et sera renvoyé par mail au moment de l’inscription 
au parcours « Labo phonique ». 
 
3. Le groupe doit pouvoir présenter un répertoire original (pas de reprises) de minimum 
trois chansons. La proposition artistique du groupe doit être actuelle, ou tout au moins 
proposer une vision originale d’un style déterminé. Une attention particulière aux styles 
plutôt urbains et électro constituera un plus. 
 
Étapes de sélection 
 
1. Les groupes s’inscrivent sur clubplasma.be entre le 15/10/2019 et le 17/11/2019. 
 
2. Le jury procède à une sélection sur base de l’écoute des démos disponibles sur la 
plateforme mycourtcircuit et du questionnaire. Chaque année, un des groupes 
sélectionnés sera composé majoritairement de jeunes. 
 
3. Une rencontre individuelle entre chacun des groupes sélectionnés et le CCBW et ses 
partenaires est organisée afin de s’assurer de la motivation du groupe et de déterminer 
les premiers éléments du parcours. 
 
4. L’annonce des groupes qui participeront au parcours Labo phonique sera rendue 
publique en janvier 2020. 
 
4. Le parcours est lancé pour deux années. 
 
Promotion / diffusion 
 
L’artiste/le groupe s’engage à fournir tout élément susceptible de faciliter la promotion 
et notamment un logo, un texte de présentation, une photo, une adresse internet et 
des coordonnées postales. 2. La Province et ses partenaires ne pourront reproduire les 
œuvres qu’aux fins de promotion de l’artiste. 3. L’artiste/le groupe est susceptible d’être 



enregistré en résidence et/ou lors des différentes étapes du parcours par les différents 
médias (télévision, radio, presse écrite..). Il consent à l’utilisation de ce matériel en vue 
de la promotion générale de l’événement. 


