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Un dispositif évolutif : 
Le dispositif Start & Go est mouvant, il se doit de rester au plus proche des artistes et de leurs problématiques. Le programme 
des immersions START est travaillé en fonction des groupes lauréats et des attentes qu’ils indiquent dans leurs dossiers de 
candidatures pour mieux garantir la pertinence des ateliers proposés et rester en phase avec la réalité des jeunes groupes.
Le jury fait l'objet d'un renouvellement tous les ans dans le but que les sélections varient d’une année à l’autre. Pour cela, 
Le FAR réunit différents professionnels des musiques actuelles issus des départements normands, de la filière nationale (pour 
GO et GO+) en essayant de respecter au mieux la parité.

Au fil des ans : 
Chaque année, Le FAR produit un bilan afin d’évaluer l'efficacité de ce dispositif, et d’intégrer des évolutions, toujours dans 
l’intérêt des artistes. Le FAR accompagne les artistes pour que leur dossier de candidature soit étudié avec objectivité, lors 
des commissions de jury. 
Nous observons que les groupes sont de plus en plus autonomes et sont mieux structurés lorsqu’ils postulent notamment 
sur GO. Par exemple, il y a de moins en moins de demandes "sèches" dans les budgets qui sont présentés, nous 
remarquons que les artistes cherchent souvent des financements à différents endroits (sociétés civiles, partenariats, etc.). De plus, 
les demandes sont plus pertinentes et s’intègrent clairement dans des logiques de développement. Les besoins se précisent 
et le timing correspond à un moment stratégique dans leur carrière. En trois ans, quelques artistes sont passés de lauréats 
START à lauréats GO et nous pouvons percevoir des trajectoires qui se dessinent au travers d’un dispositif comme celui-ci.

L’entrée START est un parcours d’accompagnement en immersion dans un lieu musiques actuelles de la 
région. Il permet aux groupes et artistes de bénéficier pendant 3 jours de conseils artistiques, techniques 
et administratifs mais aussi de rencontrer des professionnels, de découvrir l’environnement du musicien et 
d’avoir un premier regard sur le projet artistique. Cette entrée est à destination des jeunes projets qui ont 
moins de deux ans d’existence et des artistes qui souhaitent en apprendre davantage sur le secteur des 
musiques actuelles et son fonctionnement.

L’entrée GO est une aide au projet : enregistrement, tour, promo, résidence, etc. Un financement est 
attribué aux groupes retenus pour en permettre la réalisation (aide plafonnée à 5 000 €).

L’entrée GO+ est optionnelle et complémentaire à l’aide GO. Ce 3e volet du dispositif permet à 3 
artistes normands en développement de bénéficier d'un accompagnement personnalisé à la structuration 
professionnelle et à une meilleure insertion dans la filière musicale. C’est aussi un ensemble de moyens 
humains mis en œuvre (sans obligation de résultat) pour permettre au groupe/artiste d’être plus autonome, 
plus précis et de gagner du temps dans ses démarches et son développement. Le groupe/l’artiste bénéficie 
de conseils, de rencontres régulières et d'un suivi individuel effectué par un(e) tuteur(trice) de la filière 
nationale en lien avec une structure régionale qui s’engage à mettre à disposition des outils dont elle 
dispose pour aider l’artiste dans son développement.

Ce dispositif se décline en 3 parties : START, GO, GO+. 

NUMÉRO SPÉCIAL

EDITO
En février 2021, l’appel à candidatures Start & Go 
sera lancé pour la quatrième année consécutive. 
Nous avons donc souhaité à cette occasion, 
consacrer cette gazette au bilan des trois 
premières années de ce dispositif d’aide destiné 
aux artistes et groupes du territoire normand. Issu 
d’une réflexion portée conjointement par RMAN 
et Le FAR, Start & Go a vu le jour en mai 2017, 
sur la base de leurs deux anciens dispositifs 
respectifs.
Rendu possible par des financements conjoints 
de la Région Normandie, La Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, les Départements du 
Calvados, de l’Eure, de la Manche, de L’Orne, 
de la Seine-Maritime, et de la Ville de Caen, Start 
& Go a permis le repérage, la structuration et le 
développement de projets musicaux émergeants 
ou plus affirmés dans un souci de diversité des 
esthétiques. Il a aussi facilité leur rayonnement 
et renforcé leur niveau de professionnalisation.
Afin de mener à bien cet accompagnement, un 
poste dédié à la mise en œuvre et au suivi de 
Start & Go a été créé au sein du FAR. Il permet 
d’assurer un lien constant avec les groupes et un 
suivi des lauréats dans leurs besoins et l’évolution 
de leurs projets. Le FAR s’est aussi entouré de 
professionnels de la filière des musiques actuelles 
en région et de personnes ressource au national. 
Reflet de la vitalité des musiques actuelles sur 
le territoire normand, le dispositif Start & Go 
s’affirme comme étant un levier précieux dans 
l’accompagnement de ce secteur. Rien n’est 
jamais figé et ce dispositif sera bien entendu, 
amené à évoluer afin de rester au plus près des 
besoins du secteur et des artistes. À travers ces 
quelques pages nous avons souhaité rendre 
lisible les arcanes de ce dispositif et donner la 
parole à celles et ceux qui en ont bénéficié ou 
qui y ont contribué.
Nous tenons à remercier très sincèrement tous 
ceux qui ont pris part aux jurys, qui ont accueilli 
dans leurs lieux les temps forts de ce dispositif et 
celles et ceux qui ont mis leur savoir-faire et leur 
expérience au service des lauréats.

START & GO
Dispositif d’accompagnement des artistes musiques actuelles en Normandie

SESSION 2021
Les dates à venir : 

A vos agendas, le calendrier Start & Go 2021 est là ! 
 . Lancement des appels à candidatures : le 15 février
 . Clôture des appels à candidatures : le 16 mars
 . Présélection administrative des dossiers : les 17 & 18 mars
 . Commission jury Start : le 26 avril
 . Commission jury Go : les 27 & 28 avril 
 . Auditions Go+ : une journée en septembre
 . Les immersions : automne 2021 

Le dispositif régional de soutien aux artistes musiques actuelles est mis 
en œuvre par Le FAR, en partenariat avec RMAN.
Vincent Mouquet est présent toute l'année pour répondre à vos 
questions.

Contact : Vincent Mouquet 
Assistant accompagnement, Start & Go 

02 31 27 93 61 / dispositif@le-far.fr

www.start-and-go.net

FINANCEURS
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Mickle Muckle

Qu'est-ce que le dispositif nous a apporté ? 
Concrètement, après avoir joué à droite à gauche, 
on voulait se confronter à d’autres regards, d’autres 
oreilles et chercher des critiques constructives pour le 
groupe. Le parcours Start nous a permis de rencontrer 
de nouveaux professionnels régionaux du secteur 
musical, de percevoir plus concrètement les réalités 
d’une carrière d’artiste et de les confronter à nos envies 
et nos idées. 
Puis, on a enregistré Many a Mickle makes a Muckle, 
notre nouveau CD. On avait envie de bien le produire, 
on a donc candidaté au parcours Go. Cette aide 
financière est tombée au bon moment et nous a permis 
de sortir le CD sans trop de dégâts dans ce contexte 
catastrophique pour les artistes. 
Au final, l'ensemble du dispositif Start & Go nous 
aura permis de préciser la direction dans laquelle 
notre groupe veut poursuivre son chemin (ou non) 
et de commencer à nous projeter sur de nouvelles 
opportunités de travail. Nos pensées aux précaires !
www.micklemuckle.bandcamp.com
www.facebook.com/MickleMuckleBand

www.le-far.fr

Horzines Stara

La première fois qu'on a candidaté au dispositif Start & Go, 
les avis n'étaient pas unanimes entre nous quatre ! On avait 
assez peur du formatage à cette époque-là et je pense qu'on 
avait peur aussi de trouver porte close : "Non Horzines Stara, 
pas vous, on n'aime pas votre musique."
Le Start nous a d'abord rassurées : ce n'était pas une histoire 
de goût, ouf ! Puis a ouvert tout un champ de réflexions sur 
ce qu'on véhiculait à travers notre musique, à qui on voulait 
s'adresser … ça nous a déridées aussi dans notre contact avec 
les institutions et les pros, tout doucement on a pris confiance.
L'année d'après, le Go : gros wahouuu ! OK ça devient sérieux, 
énorme bonheur de se sentir considérées musicalement et 
reconnues dans ce qu'on fait … On apprend à s'organiser 
mieux en autoproduction, on fait une formation vocale avec 
Le FAR, on nous accueille en résidence.
Un an depuis le Go, deux ans depuis le Start et notre vision 
du monde musical a radicalement changé. On saisit mieux 
sa globalité, les multiplicités de chemins qu'on peut prendre 
et surtout, on sait aujourd'hui clairement qu'on en fait partie.
www.facebook.com/HorzinesStara
www.horzinesstara.bandcamp.com

© Béa Gillot
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Rock
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Pop
5

Rap / Hip-hop
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Chanson / Slam
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R&B / Soul / Funk 1

Lauréats 
2018-2019-2020

41

Répartition

Projets masculins28

4

9 Projets féminins

Projets mixtes

2018
Alex Rec - pop, Cavados

Anton & the Clouds - reggae, Seine-Maritime

Ariane - rock, Orne

Azure - chanson, Calvados

Coqtail - pop, Seine-Maritime

Horzines Stara - chanson, musiques traditionnelles, 
Calvados

La Gammine - chanson, Seine-Maritime

Mickle Muckle - rock, Calvados

Nostra - rock, Calvados

Parizl - rap/hip-hop, Calvados

Shape - rock, Manche

2019
170 39 - électro, Calvados

After Crew - rap/hip-hop, Calvados

Annabella Hawk - r'n'b/soul/funk, Calvados

Axio Bvsy - rap/hip-hop, Calvados

Bluewave Quartet - jazz, Manche

Charlie Quid - pop, Calvados

Geminii - rock, Calvados

Harmo Draüs - rock, Calvados

Just Alone - folk, Seine-Maritime

Limestone - rock, Calvados

Pigs in Space - rock, Seine-Maritime

Querelle - chanson, Calvados

Sun Cowboy - rock, Eure

Tendresse - rock, Orne

2020
3 Equilateral Points - électro, Calvados 

Blue Peony - pop, Seine-Maritime

Call of the Mountain - metal, Seine-Maritime

Caravan Hôtel - rock, Eure

Dariane - musiques électroniques, Orne

Horpailleur - chanson/slam, Seine-Maritime

HUG* - rap/hip-hop, Calvados

Mizano - rap/hip-hop, Orne

Natural Disorder - rock, Calvados

Paul-Loup - musiques électroniques, Calvados

Pomjakuzi - rock, Seine-Maritime

Riz'Ohm - rap/hip-hop, Calvados

Royal Casino - pop, Seine-Maritime

Shadows of Planes - rock, Seine-Maritime 

Tout en Velours - rap/hip-hop, Seine-Maritime

Victor - pop, Orne

Lauréat Start 2018 & lauréat Go 2020
Psychédélic rock / Caen, 14

Lauréat Start 2018 & lauréat Go 2019 
Folk / Caen, 14

Sun Cowboy

LAURÉATS

TEMOIGNAGES DES LAURÉATS

Alors que Sun Cowboy est né en 2018, le dispositif Start est apparu pour moi comme un 
moyen de fixer des bases solides pour faire évoluer mon projet. Cette volonté a d’ailleurs 
été amplifiée par le fait qu’il s’agisse d’un one man band, du coup j’étais et je suis toujours 
ouvert à des retours et des conseils sur ma pratique par des pros du secteur.  A travers les 
différents ateliers qui ont été proposés durant l’immersion, j’ai pu apprendre grandement 
sur plein d’aspects de mon projet sauf d’un point de vue administratif. La structuration du 
projet reste un problème pour moi. Malgré ce seul bémol, en plus des pros rencontrés sur 
place, le dispositif est d’une grande aide pour rentrer dans les tuyaux du secteur. C’est 
une bonne vitrine qui m’a permis par la suite de trouver des dates et de faire de nouvelles 
rencontres artistiques !  
www.facebook.com/SunCowboy

Lauréat Start 2018, One man band / Evreux, 27

© Jeanne GLD
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Récaptitulatif des 3 sessions
41 = Groupes / artistes lauréats
93 = Participants aux immersions
72 = Intervenants / formateurs / coordinateurs
158 = Heures de formation (environ 19h/pers)

Yohann Allex : Nous connaissions Start & Go ainsi que les activités du FAR plus 
généralement, et nous avons accepté avec plaisir d’accueillir les groupes Start cette 
année pour plusieurs raisons. Nous nous inscrivons dans le travail régional d’aide aux 
jeunes groupes émergents ; cette action nous a permis d’en rencontrer certains. Par 
ailleurs, nous souhaitons davantage faire connaître notre lieu auprès des musiciens 
mais aussi des institutions culturelles.
Nous avons formé deux équipes, une équipe technique sur le plateau et une équipe 
d’accueil qui s’est improvisée au vu de la demande (respect des consignes sanitaires, entretien 
du lieu etc..).
Nous avons créé quelques liens avec des groupes, en vue d’une possible date dans nos 
lieux, ou encore des résidences. Par ailleurs, les relations avec les intervenants étaient 
chaleureuses, certains partenariats pourraient se faire, avec Le Cargö par exemple.
L’idée de faire se rencontrer différents musiciens sur un temps plus ou moins long, pour 
un travail d’échange, de suivi, voire de créations fait son chemin au sein d’Amavada.
www.amavada.com

Le Circuit

La Gare aux 
Musiques

La Bibi L'EchoLe CEM

La Luciole

IMMERSIONS START

Compagnie pluridisciplinaire fondée en 1995, Amavada a investi la BiBi 
depuis trois ans. L’équipe mène notamment une politique de résidence en plus 
des ateliers et créations de la compagnie. Elle a accueilli les Immersions durant 
l’automne 2020.

La Bibi (Caen, 14) 

Bertrand Lebourgeois : Étant donné que l’accompagnement est l’axe principal 
de notre activité, nous connaissions Start & Go avant d’y prendre part. L’intérêt pour 
nous d’accueillir ces groupes fut à la fois de découvrir des artistes émergents de 
départements que nous touchons moins, mais aussi de leur faire découvrir notre lieu au 
travers de l’échange et de la transmission de savoirs. 
Seuls quelques noms nous étaient familiers, ce fut une grande découverte pour les 
autres.
L’implication était à multiples niveaux : dans la mise en forme du programme des 3 
jours, l’accueil global (hôtel / lieu de réfectoire / repas), présentation du lieu, prise en 
charge de la partie technique des diagnostics scéniques, participation aux retours de 
diagnostics pour les artistes… Les groupes reviendront sûrement pour des concerts et 
peut-être qu’un ou plusieurs deviendront lauréats de notre dispositif d’accompagnement 
"Pop-Up 2021" (les futurs lauréats 2021/22) en attendant 2022.
Avec notamment l’amélioration continuelle de notre dispositif POP’UP depuis 16 ans, 
la Gare aux Musiques tient particulièrement à ce genre d’action de par son expertise 
et expérience en matière d’accompagnement et de développement d’artistes.
www.facebook.com/gareauxmusiques

Inaugurée en 2000 la Gare aux Musiques est un établissement du Service 
Culturel de la Ville de Louviers. Elle accueille notamment des concerts, des 
répétitions, des stages et des résidences d’artistes. En 2019 les immersions s’y 
sont déroulées.

La Gare aux Musiques (Louviers, 27) Impressions
« Nous avions tellement de besoins et d’attentes que tous les ateliers nous ont 
été bénéfiques. » Clémence – Azure

«  L’accueil, les personnes rencontrées, les ateliers durant ces 3 jours nous ont 
impressionnés ! » Benoit – Nostra

« Très bonne formation ! Nous en ressortons avec plus de confiance pour 
l’avenir. » Greg – Anton & the Clouds

« Main tendue vitale à la création musicale. » Lucie - Querelle

« Trois jours formidables, super intervenants, super équipe et super choix de 
thématiques. » Emile - Geminii

« L’atelier sur l’administratif m’a permis de réellement apprendre des choses 
et de répondre à certaines questions que je me posais. » Childéric – Natural 
Disorder

« J’ai vraiment eu le sentiment que nous étions considérés comme des 
professionnels. Je suis content que les partenaires du dispositifs soient prêt à 
mettre autant de moyens pour aider des artistes encore amateurs. » Baptiste – 
Horpailleur

« L’atelier sur l’identité artistique m’a vraiment aidé à recentrer mon projet. » 
Fanny – Blue Peony

Eric Buhot

Les groupes et artistes valorisés par Start & 
Go, c’est vraiment le cœur de cible de nos 
programmations. On y retrouve des groupes 
que nous avons déjà fait jouer, d’autres que 
nous avons très envie de faire jouer, et on y fait aussi et surtout de belles découvertes.
Je ne m’arrête d’ailleurs pas aux groupes élus par le dispositif ; tous les ans je me 
plonge dans tous les dossiers de candidature, j’écoute tout ce que je ne connais pas 
encore, et j’engage un suivi via les réseaux sociaux des projets qui m’accrochent. 
J’ai le sentiment que les musiciens ont maintenant bien compris les nuances entre 
Start, Go et Go+, du coup l’adéquation entre l’offre et la demande est meilleure et le 
dispositif, me semble-t-il, plus performant. L’an passé j’ai eu l’occasion de passer voir 
la session cherbourgeoise du Start, l’ambiance était excellente et les groupes vraiment 
satisfaits de ce qui leur a été proposé. Pour autant il y a sans doute des améliorations 
à apporter, c’est à l’ordre du jour des réunions à venir du RMAN et du FAR auxquelles 
nous participons avec un nombre croissant de structures.
Infos sur le festival MusiKenSaire et le défi Folk World Trad : www.musikensaire.fr
www.facebook.com/musikensaire

Témoignage de l’organisateur du tremplin 
défi Folk World Trad et programmateur 
de Musik’en Saire, qui perçoit le dispositif 
Start & Go comme un outil de repérage 
artistique.

Damien Ybert

Depuis sa création en 2018, le dispositif Start & Go se révèle être 
à mes yeux un outil pertinent et indispensable à la scène régionale 
normande, offrant une réponse aux besoins des groupes à différentes 
étapes de leur développement.
Pour avoir accueilli la première session Start à La Luciole, les groupes 
bénéficient de trois jours riches d'enseignement au travers des ateliers 

proposés ainsi que du diagnostic scénique. C'est un temps qui permet également aux 
musiciens de se rencontrer, d'échanger sur leurs problématiques, favorisant ainsi de 
futures collaborations en région.
Cette session a également été pour moi l'occasion de découvrir de nouveaux projets, qui 
ont abouti à des collaborations, par exemple autour de Parizl avec Le Cargö et Le Rave, 
ou encore concernant le groupe Mickle Muckle avec lequel un lien s'est créé. Ils sont 
ainsi venus résider cette année à La Luciole et devaient initialement venir jouer "masqués" 
durant le dernier confinement dans le cadre de notre programmation After-Work…
Le dispositif offre de plus chaque année un panorama de la scène normande, certes 
non exhaustif, mais permettant aux acteurs des musiques actuelles et au-delà d'avoir 
une vue générale des projets en cours, et reflétant ainsi la richesse de notre région en 
la matière.
www.laluciole.org

Parole au chargé de l’accompagnement à La Luciole (61) pour qui 
Start & Go permet de découvrir des artistes mais aussi de tisser 
des liens et des collaborations.

© JC Deluen

UN DISPOSITIF DE REPÉRAGE

© Anne Bellenger
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13

5 Projets féminins

Projets mixtes

2018
Adélys - chanson, Eure

Aerobrazil - musiques électroniques, Calvados

Brook Line - musiques électroniques, Seine-Maritime

Cannibale - rock, Orne

Denize - pop, Seine-Maritime

Ellah A. Thaun - rock, Seine-Maritime

Embrasse-moi - pop, Calvados

Fatbabs - reggae, Seine-Maritime

Gipsy Pigs - fanfare, Seine-Maritime

Grand Parc - pop, Cavados

King Biscuit - rock, Seine-Maritime

La Cie du Gros Ours - jeune public, Seine-Maritime

La Maison Tellier - chanson, Seine-Maritime

Portier Dean - pop, Calvados

Tallisker - musiques électroniques, Seine-Maritime

The Goggs - rock, Manche

Stranded Horses - world, Manche

White Velvet - pop , Seine-Maritime

2019
Akasha sax dub & Bone - musiques électroniques/
dub, Orne

Bakos - jazz et musiques improvisées, Seine-Maritime

Bungalow Depression - pop, Seine-Maritime

Calgary - folk, Eure

Captain Sparks & Royal Company - chanson/
slam, Seine-Maritime

El Ayacha - rock, Calvados

Hand Five - jazz et musiques improvisées, Calvados

Hauméa - metal, Orne

Home Sight - metal, Calvados

Horzines Stara - folk, Calvados

Impossible - chanson, Seine-Maritime

Johnny and Rose - pop, Seine-Maritime

Lewis Evans - folk, Manche

Loya - musiques électroniques, Seine-Maritime

Métro Verlaine - rock, Eure

Mood - world, Eure

Oua Anou Diarra - musiques du monde, Eure

Samba de la Muerte - pop, Calvados

Servo - rock, Seine-Maritime

Veik - rock, Calvados

We Hate You Please Die - rock, Seine-Maritime

You Said Strange - rock, Eure

2020
Adélys - chanson/slam, Eure

ADM - rap/hip-hop, Seine-Maritime

Akasha Sax Dub & Bone - reggae, Orne

Annabella Hawk - r'n'b/soul/funk, Calvados

Beach Youth - pop, Calvados

Bison Chic - pop, Manche

Cannibale - rock, Orne

COEFF - rap/hip-hop, Calvados

DALHIA - musiques électroniques, Seine-Maritime

Dustman Dilemma - rock, Calvados

Elecampane - pop, Calvados

JYEUHAIR - rap/hip-hop, Orne

Makeshift - pop, Calvados

Mamba de la Suerte - musiques du monde/world, 
Calvados

Manhattan sur Mer - pop, Seine-Maritime

Mickle Muckle - rock, Calvados

Modern Men - pop, Seine-Maritime

Museau - pop, Seine-Maritime

NORKitO - jeune public, Manche

Stranded Horse - musiques du monde/world, Manche

The Eternal Youth - rock, Calvados

Unschooling - rock, Seine-Maritime

Postcard a été enregistré loin de notre Normandie natale, dans l’isolement d’une maison de 
famille au cœur de la Creuse. Sans contrainte, sans horaire, les instruments toujours branchés. 
Nous avons voulu un album au charme et à la spontanéité d’une carte postale jaunie par le 
soleil. Un instantané de Beach Youth en pleine canicule, de la musique de vacances à écouter 
toute l’année. Un aboutissement pour nous quatre, amoureux de mélodies, guidés par le plaisir 
de jouer ensemble et la joie communicative de ceux qui nous écoutent.
Dans le contexte actuel, il sera bien difficile de défendre l’album face à un public (du moins à la 
sortie). Cependant, le Cargö (14) nous permet de travailler le live en résidence pendant le mois 
de janvier, et de pouvoir présenter ce travail en public.

Le dispositif Go nous a permis de préparer plus sereinement la sortie de l’album, d’avoir des échanges avec Le FAR et d’autres 
acteurs régionaux, ainsi que de réaliser une promotion nationale pour l’album.
www.facebook.com/beachyouthband
www.soundcloud.com/beach-youth

Lauréat Go 2020 / Pop / Caen, 14.
Après 5 ans de concerts et deux EP remarqués, Beach Youth sort son 1er album le 19 
février 2021, accompagnés par les labels Shelflife Records, Music From The Masses et 
Want2Wecord.

Beach Youth - Postcard

LAURÉATS

TEMOIGNAGES DES LAURÉATS 

Résidence 14

Clip 12

Tour 9

Disque 27

Typologie des aides

White Velvet
Lauréat GO 2018 / Pop baroque / Le Havre, 76

J'ai candidaté au dispositif Start & Go en 2018, au tout début de mon projet, ce qui m'a 
permis de démarrer dans de bonnes conditions. Non seulement parce que j'ai obtenu 
une bourse : j'ai pu notamment acheter du matériel, financer mon costume, amortir 
les frais de déplacement du batteur et du bassiste qui habitaient Paris pour faire des 
résidences et monter un premier set, tourner la captation d'une chanson pour montrer ce 
que donne le projet en concert, autant pour le public que dans l'optique de tourner. Mais 
c'est aussi une forme de reconnaissance professionnelle que j'ai eu en étant sélectionnée 
pour passer l'audition, qui était importante au commencement de mon projet pour me 
donner confiance. De plus, l'audition que j'ai passée m'a permis de faire des rencontres 
qui m'ont aidé par la suite.
Aujourd'hui, je continue mon chemin, tant bien que mal dans la crise qu'on subit depuis 
un an. En 2021, je sors une combinaison de compositions et de reprises, un format un 
peu hors du commun, une sorte d'instantané de mon année 2020, année du désordre 
et de l'adaptation.
www.facebook.com/whitevelvetsound
www.youtube.com/c/WhiteVelvetMusic

©  Poley Luard

www.le-far.fr

©  Adrien Melchior
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Loya

Loya est un projet où j’explore un nouveau courant 
musical l’électro australe. Si je devais définir ce genre, je 
dirais que c’est un métissage de musiques traditionnelles 
de l’Océan Indien (Réunion, Maurice, Mayotte, Comores, 
Madagascar …) et de musique électronique. Je voyage 
depuis quelques années sur ces territoires afin d’étudier 
ces musiques en rencontrant et collaborant avec ses 
musiciens emblématiques locaux.
Loya est un projet de niche, donc avec un modèle de 
développement alternatif qui nécessite un enracinement 
local fort. Candidater au dispositif Start & Go était pour 
moi une évidence afin de développer mon projet dans 
ce sens. J’ai pu grâce au dispositif faire une résidence 
de production à Madagascar et enregistrer avec le 
musicien Remanindry. Cela m’a permis aussi de me 
mettre en relation avec le réseau des alliances françaises 
malgaches ainsi que l’institut français à Paris qui soutient 
les projets culturels normands à l’international et aussi de 
signer chez un distributeur digital et physique pour mes 
albums futurs. 
www.loya.re
www.facebook.com/loyaproject

Lauréat GO 2019 / Musiques électroniques / 
Rouen, 76

You Said Strange

Nous cherchions un coup de pouce pour mener à bien notre tournée aux USA à l'été 2019. La 
radio de Seattle mondialement connue KEXP avait sélectionné un de nos morceaux comme "Song 
of the day" en octobre 2018 et Kevin Cole, un des présentateurs phare, avait eu un vrai coup de 
coeur pour le groupe. Il nous a alors invités sur un de ces Afternoon Show ! Il nous fallait donc un 
peu de sous pour réaliser ce projet, se rendre aux USA, assurer une tournée d'une dizaine de dates 
et un direct radio… Il a fallu beaucoup de débrouillardise ! 
Nous avons fait appel au Bureau Export, qui nous a intégré à New-York dans sa programmation du 
festival dédié aux groupes français, et aussi, à notre famille et à des amis à Brooklyn et à Portland 
qui ont pu aider dans l'hébergement, les locations, les repas. Sans cela l'aide du FAR aurait 
représenté 1/10e du budget, ce qui n'était pas envisageable. Car oui, les USA ne connaissent 
clairement pas l'aide au développement, tu te débrouilles. Ils ont même beaucoup de mal à payer 
correctement les jeunes groupes, même à les héberger. Et on ne parle même pas d'intermittence, 
c'est du bolchevisme pour eux. 
Toute cette tournée a été très formatrice et a aussi rendu compte de la chance que nous avons en 
France de pouvoir bénéficier d'aides comme celle-ci. Le Go a donc contribué à cette expérience, 
on sentait aussi que c'était important pour le FAR qu'un groupe normand puisse figurer au sein de 
la prestigieuse et restreinte liste des français invités chez KEXP.  Nous sommes donc très heureux 
et reconnaissants que le dispositif ait pu 
y participer. Pour finir, cette tournée, 
qui a donc abouti à cette vidéo de 42 
minutes 26 secondes, a contribué à une 
sorte de notoriété et de reconnaissance 
auprès du réseau indépendant français 
et normand, car on le sait bien, nul n'est 
prophète en son pays.
www.facebook.com/vousavezditbizarre

Lauréat GO 2019 / Rock / Giverny, 27

Cannibale 

C’est la 2e fois qu’avec Cannibale, nous sollicitons l’aide 
du FAR par le biais du dispositif Start and Go. Il s’agit, 
à chaque fois, de nous permettre de financer des projets 
différents : une tournée en 2018, et, cette année, notre 
3e album, qui sortira fin 2021 sur le Label Born Bad 
Records. Même en étant accompagné d’un label, un 
groupe indépendant comme le nôtre n’est pas en mesure 
de financer entièrement les cachets des musiciens et 
des techniciens sur la création et l’enregistrement d’un 
album. C’est précisément sur ce soutien que portait notre 
demande cette année. Les dispositifs mis en place par Le 
FAR sont essentiels pour dynamiser le milieu des musiques 
actuelles en Normandie : ils accompagnent ses acteurs 
dans leur développement et leur professionnalisation. Il 
est vraiment appréciable que les aides soient destinées à 
tous les artistes, sans aucune restriction de style musical 
ou de propos artistique, sans limite d’âge ou autres 
obligations contraignantes. 
Toutefois, les artistes nécessitent un soutien permanent 
dans la création et la limite d’attribution de l’aide à trois 
fois pour le même artiste ou le même groupe mériterait 
d’être revue à la hausse. D’autant plus lors d’une 
période comme celle que nous traversons actuellement. 
Les équipes du FAR mènent aujourd’hui des actions plus 
que nécessaires au soutien de projets comme le nôtre. 
Pour tout cela, nous les en remercions.
www.cannibalemusic.com
www.facebook.com/Cannibalemusic

© Gaston Laisné-Girauld

Lauréat GO 2018 & 2020 / Rock / L’Aigle, 61

Le Pigswana Orchestra 

Appelée Fanfare Gipsy Pigs jusqu’il y a peu, le Pigswana 
Orchestra c’est plus de 20 ans d’expérience, plus de 
1200 représentations dans toute la France et dans le 
monde (Corée du Sud, Costa-Rica, Colombie, Russie, Québec, 
Roumanie, Émirats Arabes Unis, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, 
Espagne, Italie), un répertoire de musiques originales, 
3 spectacles en tournée et une nouvelle création pour 
2021 !
Le dispositif Start & Go nous est apparu dès sa création 
comme un outil bienvenu au développement de notre 
projet au carrefour de différentes esthétiques musicales.
Nous travaillons depuis 2015 en collaboration avec 
les tourneurs Assahira pour la diffusion internationale 
de nos spectacles et le dispositif GO nous a permis de 
compléter le budget d’une tournée en Corée du Sud en 
octobre 2018 pour jouer au Sori Festival de Jeonju puis 
au PAMS à Séoul.
www.gipsypigs.com
www.facebook.com/PigswanaOrchestra

©  Maxime Jannin

Lauréat GO 2018 / Fanfare / Le Havre, 76

Tallisker
Lauréate GO 2018 / Musiques électroniques / Rouen, 76

J’ai candidaté au Start & Go parce 
qu’en tant qu’artiste indé, femme 
et issue d’un milieu modeste, je 
me trouvais limitée pour faire vivre 
mon propos artistique notamment 
le projet Contrepoints (Paris / Teheran 
/ New York). Il faut être réaliste : 
l’inspiration, les tremplins et les 
encouragements des copains ne 
suffisent pas. Sans un minimum de 
moyens, difficile de proposer une 
oeuvre de qualité ou de la faire 
rayonner à sa juste valeur. 
Obtenir l'aide Go a été le début de 
l’aventure puisqu’au-delà de l’appui 
financier qui a permis d’enclencher 
mon projet. Cette validation m’a 
conféré une certaine légitimité et 

crédibilité auprès d’autres acteurs (DRAC, Sacem ...)... et permis de décrocher 
d’autres bourses de développement. Les professionnels de la musique 
(tourneurs, éditeurs, manager...) ne sont pas insensibles non plus aux artistes 
déjà bien accompagnés et identifiés par leur région. 
Ce dispositif a été un vrai plus dans la mesure où il a mis "le feu aux 
poudres". Mon projet était bien ficelé, je savais exactement où aller, 
pourquoi y aller et comment y aller. Il me manquait juste un feu vert pour me 
jeter totalement à l’eau. Aujourd’hui quand je vois l’ampleur que le projet 
Contrepoints a pris, je suis très émue ! Je suis fière d’avoir visé juste mais 
aussi reconnaissante qu’on m’ait fait confiance pour déployer mon propos 
musical, qui rayonne maintenant au-delà des frontières normandes !
J’ai eu la chance d’être conseillée par mon label indé pour les premières 
démarches de production (devis, gestion de budget, stratégies de communication...) 
mais tout le monde n’a pas cette chance. 
www.facebook.com/talliskermusic
www.soundcloud.com/tallisker

©  Julien Gamarde

©  Caelos Cruz
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Jahenn Oarsman
Folk
Calvados
Structure régionale : Gaël Lecoeur
Tuteur national : Vivien Gouery (Yotanka)

Kumusta
Post punk
Seine-Maritime
Structure régionale : Le 106
Tuteur national : Loïc Lepillet (Miura)

Outrenoir
Musiques électroniques
Calvados
Structure régionale : Le Cargö
Tuteur national : Olivier Jacquet (Internexterne)

© Darius Broobecker

© Nans Tods

Lauréats 
2018-2019-2020

9

41 1

3

Implantation 
géographique

Répartition

Projets masculins8

1

Pas de projet féminin

Projet mixte

Rock
1

Chanson / Slam
2

Rap / Hip-hop
1

Folk
1

R&B / Soul / 
Funk 

1

Musiques du 
monde / World

1
Jazz et musiques 

improvisées
1

Musiques 
électroniques

1

Esthétiques musicales

Huit Nuits
Chanson
Seine-Maritime
Structure régionale : Le Trianon-Transatlantique
Tuteur national : Caroline Guaine, directrice 
de Living en Mars (bureau de production) et de 
Décor de l’Envers (dispositif Mégaphone Tour).

Ciel ! Mes bijoux !
Jazz 
Calvados
Structure régionale : Jazz sous les pommiers
Tuteur national : Arnaud Fièvre, coordinateur 
du Capsul Collectif.

Adrien Legrand
Chanson / pop
Manche
Structure régionale : Le Normandy
Tuteur national : Lola Chevallier (bookeuse et 
manageuse chez VIA Production).

2018

2019

Dôgô foly 
Musique du monde
Calvados
Structure régionale : TFT Label
Tuteur national : Frédéric Mazzolini (booker - 
Zamora production)

Julius Spellman
R'n'b, Soul
Seine-Maritime
Structures régionales : Le 106  + Gaël Lecoeur
Tuteur national : aucun tuteur n’a été désigné, 
décision prise lors du diagnostic d’entrée et 
validée par l’ensemble des parties prenantes.

© Estelle Virolle

Emcee Agora
Rap / Hip-hop
Eure
Structure régionale : Le KUBB
Tuteur national : Marc Mottin (manager, DA – 
Derrière les planches)

© Olivier Bonnet

2020

LAURÉATS

J'ai décidé de candidater au dispositif Start & Go car j'ai senti que 
c'était le bon moment pour demander un coup de pouce par rapport 
au développement de mon projet. J'avais sorti un 1er EP en mars 
2019 sur le label Onto Records et au moment de ma candidature 
j'avais déjà la maquette d'un 2e EP avec une identité plus affirmée, 
des idées de clip, des changements dans ma manière de penser le 
live etc. J'avais une idée à la fois plus précise mais aussi plus globale 
de mon projet. 
Néanmoins, bien que cela peut être considéré comme un atout, 
le fait d'être seul au sein d'Outrenoir, rend certaines choses plus 
complexes : manque de recul, difficulté à gérer tout ce qui entoure 
la musique (identité visuelle, réseaux sociaux, contact des labels et autres 
acteurs du milieu...). En postulant au Go+, outre l'aspect financier, 
l'accompagnement humain non seulement par l'équipe du FAR mais 
aussi par le biais d'un tuteur, me permet d'établir un cadre et d'avoir 
un retour de la part de différents acteurs à l'échelle nationale. Cette 
aide donne également une certaine crédibilité au projet et tend à me 
professionnaliser un peu plus en tant que musicien.

Je suis très discret pour le moment mais j'espère que cette année 2021 sera plus clémente 
envers le secteur des musiques actuelles. J'ai hâte de pouvoir annoncer la sortie de mon 2e 

EP mais aussi de monter sur scène pour partager mon nouveau Live.
www.facebook.com/OutrenoirMusic
www.outrenoirmusic.bandcamp.com/releases

Lauréat GO + 2020 / Musiques électroniques / Caen, 14

Outrenoir

©  Adrien Melchior

J'ai candidaté au dispositif pour permettre à mon projet de bénéficier d'une année de 
parrainage supplémentaire par les structures qui me suivaient déjà.
Faute d’un très mauvais départ dans ma campagne de communication, les choses n’ont pas 
abouti dans un 1er temps : les 2 clips financés et le 1er visuel de l'album n’ont pas pu être 
diffusés. Une aide importante sur la structuration du live m’a été apportée par Le 106, mais 
hélas, nous avons échoué au tremplin les iNOUïS du Printemps de Bourges, qu'on voyait très 
bien engagé. Ah le sport...
Je pense avec honnêteté et recul ne pas être le meilleur candidat pour le dispositif, je me 
trouve un peu "mauvais élève".  
Le FAR et l’équipe d’accompagnement, grâce aux réunions, m’ont aidé à travailler mon 
calendrier et m’ont apporté de bons conseils. Ceux-ci ont été les bons, toujours, et la réactivité 
d'action et de réponse ont toujours été impeccables. 
Je cherche aujourd’hui à avancer et à rendre justice à tous les efforts fournis. Depuis septembre 
dernier je me suis entouré d’une nouvelle équipe (réalisateurs, chargé de com’, collectif non officiel 
de copains). Nous travaillons sur la vidéo (clip ghostin / live Miah Moss au 106…) et nous cherchons 
à produire un réel projet audiovisuel afin de pallier le manque d'activité dû à la pandémie.
www.juliusspellman.bandcamp.com/releases
www.facebook.com/JuliusSpellman

Lauréat GO+ 2019 / Post Hip-hop / Rouen, 76

Julius Spellman

TEMOIGNAGES DES LAURÉATS 

© Boris Collet

© Fred Margueron
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Ciel ! Mes Bijoux ! est un projet qui existait depuis 
déjà quelques années avant que nous déposions cette 
candidature. Nous avancions à notre rythme, en partageant 
notre temps entre différents groupes. Navigant plutôt dans la 
scène "Jazz", nous ne pensions même pas pouvoir prétendre 
à cette aide, mais notre entourage (je pense à Jazz Sous Les 
Pommiers ou le collectif Pan!) nous a conseillé de candidater. En 
suivant ces conseils nous avons monté le dossier, ce qui était 
pour nous un premier enseignement : comment remplit-on un 
dossier de demande d’aide ? 
Dès le début, c'est-à dire l’audition Go+, nous avons rencontré 
des acteurs de la scène musiques actuelles et pu discuter 
avec eux. Cela nous a forcé à nous poser des questions : 
Quelle était notre place dans cette scène ? Comment voyons- 
nous le futur de notre groupe ? Quelle était notre stratégie 

de développement ? Au-delà de l’aspect artistique de 
notre démarche, nous étions il faut le dire bien ignorant de 
beaucoup d’aspects du monde institutionnel de la musique, et 
avions beaucoup à apprendre.
Nous avons rapidement été mis en relation avec "l'équipe" qui 
allait nous accompagner pendant un an. Tiphanie Moreau, 
à l’époque responsable de l’aide aux groupes du dispositif 
Jazz Migration nous a aiguillés vers Arnaud Fievre du Capsul 
Collectif pour nous accompagner et nous former. Ce choix 
était très judicieux car outre nos liens amicaux et esthétiques 
préexistants avec les membres de ce collectif tourangeau, 
Arnaud était on ne peut plus compétent pour nous informer 
et nous guider vers plus de professionnalisation et pour avoir 
une vision plus globale et réaliste du milieu musical actuel.
Après un diagnostic, nous avons échangé sur des sujets 
divers comme la diffusion et ses outils, les réseaux pro, 
la production phonographique, l’éducation artistique et 
culturelle, un point juridique, les financements publics,  et la 

mobilité extérieure. 
L’aide financière nous a permis de réaliser des éléments de 
diffusions de manière professionnelle ainsi que le financement 
d’une résidence de création au DOC à Aurseulles (14). Jazz 
Sous Les Pommiers et le Théâtre Municipal de Coutances 
(50) nous ont quant à eux permis de travailler en résidence 
pendant une semaine.
Comme beaucoup de groupes, l’année 2020 a été très 
étrange, et il est difficile de se projeter mais nous continuons 
d’avancer à notre rythme.  Cet accompagnement nous a 
permis collectivement d’avoir une vision beaucoup plus 
réaliste du monde musical actuel, du fonctionnement des 
institutions ainsi que la place de la culture dans la société. 
Cet enseignement nous semble précieux et nous aide au 
développement de tous nos projets artistiques.

www.facebook.com/cielmesbijoux
www.cielmesbijoux.bandcamp.com

Lauréat Go+ 2018 / Jazz & musiques improvisées / 
Caen, 14

Ciel ! Mes Bijoux !

Travailler dans une structure de management telle que 
Derrière les Planches, qui est indépendante depuis 
20 ans en vivant des moments d’intenses émotions, 
des expériences uniques est pour moi une fierté et 
une chance. 
Quand j’ai accepté la proposition de Julien Soulié du 
Fair pour être le "tuteur" de Emcee Agora j’ai tout de 
suite accroché à son univers musical, j’ai apprécié 
l’homme derrière le projet, en un appel téléphonique 
j’ai su que l’on pourrait échanger ensemble.
Conseiller, accompagner, partager une expérience et 
un point de vue, ce sont vraiment mes prérogatives. 
Mais l’apprentissage est réciproque, apprendre de 
l’artiste, de sa vision, de sa vie, de ses envies.
En un an d’accompagnement, on a notamment 
travaillé sur le processus de recording avec un ingé 
son mastering et sur l’image d'Emcee Agora afin de 

mener à bien le projet musical. Anticiper la suite après la sortie du projet, sur la question 
du live qui est un objectif majeur, dans le climat actuel il faut se démarquer, s’activer 
pour mieux émerger. 
Les artistes ont beaucoup de chance d’avoir des gens sincères, à l’écoute et passionnés 
qui se mobilisent pour eux en local comme Le FAR. Là-dessus on s’est bien trouvés je crois.
Derrière Les Planches / www.derrierelesplanches.com
Emcee Agora / www.emceeagora.bandcamp.com

Marc Mottin est directeur artistique au sein de Derrière Les Planches (Oxmo Puccino, 
Jazzy Bazz, Yaron Herman...). Il est actuellement tuteur d’Emcee Agora, l’un des lauréats 
GO+ de 2019.

Marc Mottin

Peux tu nous parler du FAIR et de ses actions ?
Association créée en 1989 à la demande du ministère 
chargé de la Culture, le FAIR est aujourd’hui le premier 
dispositif de soutien au démarrage de carrière et de 
professionnalisation des individus en musiques actuelles.
466 artistes sont passés par chez nous dont : Les VRP, 
Les Thugs, NTM, Les Têtes Raides, IAM, Mano Solo, No 
One Is Innocent, Katerine, Miossec, Mathieu Boogaerts, 
Dionysos, Louise Attaque, M, Ez3kiel, Bertrand Belin, Hocus 
Pocus, Yelle, Orelsan, Frànçois and The Atlas Mountains, 
La Femme, Christine and the Queens, Bigflo et Oli, Jain, 
Jeanne Added, Pomme, Fishbach, Eddy de Pretto, Kiddy 
Smile, Julien Granel…

Une fois lauréats, les 14 artistes bénéficient : d’une bourse 
pouvant aller jusqu’à 10 000 €, de formations (théoriques, 
artistiques et économiques), de diffusion à Paris, en France et à 
l’international, de communication et de conseils (management 
du projet, connexion avec la filière, conseil juridique).
 
Quelle est l’histoire de ton implication dans les 
dispositifs d’accompagnement en Normandie ?
En reprenant la direction du FAIR en 2013, il existait un 
lien fort entre la Normandie et l’ancienne directrice Claude 
Guyot. A ce titre, nous accompagnions des projets de Haute 
Normandie via le réseau RMAN et le dispositif Booster. Puis 
est venu le temps du regroupement de la Basse et de la 
Haute Normandie et la création de Start & Go dont nous 
sommes partenaire maintenant. Ce dispositif est porté par 
Le FAR qui avait fait appel à nous pour aussi réfléchir au 
contenu de ce nouveau dispositif.
 
Peux-tu nous rappeler en quoi consiste Go+ ? 
Quelles sont ses particularités ?
Pour moi le gros avantage du dispositif Go+ c’est justement 
le + ! En effet, pour ce qui est du Go, cela reste une enveloppe 
financière qu’un comité régional décide d’attribuer à des 
projets artistiques qui ont déjà une certaine maturité. En 
postulant à Go, l’artiste peut aussi cocher la case "+" et 
c’est là, selon moi, que l’accompagnement prend tout son 

sens. Une fois sélectionné pour le Go+, l’artiste bénéficiera 
d’une enveloppe supplémentaire de structuration qui passe, 
entre-autre, par la désignation d’un tuteur (un référent national) 
qui accompagnera le projet pendant 1 an. 
Aussi, en fonction des problématiques que l’on peut soulever 
lors du diagnostic d’entrée, nous pourrons aussi financer des 
formations, des inscriptions à des organismes de gestion 
collective comme la Sacem ou l’Adami, etc., financer 
l’achat d’un logiciel de MAO, etc... Bref aider concrètement 
le projet à se structurer. L’artiste est aussi accueilli par un lieu 
normand pendant cette année d’accompagnement.
Que des avantages à cocher cette case Go+ dans le dossier 
d’inscription !
 
Y a-t-il un artiste qui t’a marqué dans ces sélections 
Go+ ? Une anecdote à nous faire partager ?
Je parlerai d'Emcee Agora et d’Outrenoir. Deux artistes qui 
ont pris conscience que leurs projets pouvaient intéresser du 
monde. A la fois en termes de public mais aussi en termes 
de professionnels. 
C’était sympa de voir que Emcee Agora était fou quand je 
lui ai annoncé que le management d’Oxmo Puccino était 
OK pour devenir son tuteur.
www.lefair.org

Julien Soulié est  
à la direction du 
FAIR depuis 2013. 
Auparavant, il a créé 
en 2007 La Familia, 
une structure qui 
propose tour, label 
et éditions à des 
projets hybrides.

Julien Soulié

©  Frank Loriou

© Aristide Barraud

Le rôle de tuteur est particulier ; il faut en effet faire la différence 
entre cadrer le groupe et le formater. Avec un jeune groupe, il 
faut donner des conseils mais surtout chercher à conserver une 
certaine spontanéité, une naïveté, surtout dans des esthétiques 
Punk…
J’ai accepté d’être le tuteur de Kumusta après un échange avec 
David Folliot (Le FAR). La musique vénère est sous représentée et 
sous médiatisée en France. Aussi, le projet de Kumusta faisait 
comme un clin d’œil avec le groupe rouennais The Elektrocution 
que j’avais signé il y a une quinzaine d’années. Leur côté 
Working Class Hero me parle beaucoup. J’aime bien le côté 
grand-frère. Je sais qu’il va falloir, gentiment, leur mettre des 
coups de pieds aux fesses, pour que leur musique trouve sa place et soit écoutée 
par la jeune génération. Il faudra notamment être actif sur les réseaux sociaux. Avec 
leur petite vingtaine d’année de moyenne d’âge c’est maintenant qu’il faut qu’ils se 
bougent ; si ils bossent, qu’ils sont malins, ils ont une carte à jouer. 
Miura / www.miura.fr
Kumusta / www.facebook.com/KumustaFC / www.kumusta.bandcamp.com/releases

Loïc Lepillet conduit Miura, sa structure d’éditions et de 
management d’artistes (Kazy Lambist, Julien Granel, Maxenss…). Il 
accompagnera le groupe Kumusta, lauréat GO+ 2020.

Loïc Lepillet

© Salomé Jouan

PAROLE AUX TUTEURS
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Implantation géographique

39

6 non renseignés
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Implantation géographique
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Répartition

Projets masculins
80

18

14 Projets féminins

Projets mixtes

Start 
41

Go 
62

Go+
9

Répartition des lauréats

Start 
156

Go 
442 Go+

167

Répartition des candidatures
68 000 €Start

297 000 €

64 400 €

Go
Go+
 Communication et coordination 21 800 €

216 000 €

55 200 €

51 000 €

Région Normandie

DRAC

Département du Calvados

Département  de la Manche

Département de l’Orne 

Département de l’Eure

Département de la Seine-Maritime

Ville de Caen

39 000 €

45 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

Financement

451 200 €

Candidats

Lauréats

Rock
31

Pop
20

Rap / Hip-hop
11

Musiques 
Traditionnelles

3

Musiques 
électroniques 

8

Jazz et 
musiques 

improvisées 
4

Reggae 
3

Metal 
3

R&B / Soul / 
Funk 

3Musiques du 
monde / World

6

Jeune Public 
2

Fanfare1

Chanson / Slam
12

Folk 
5

Esthétiques musicales

Blues 0

Karen Lano

Mon expérience de Start & Go est 
tout d'abord celle du jury, pour faire 
une évaluation scénique des projets 
lauréats. Il s'agit de regarder leur 
prestation (environ 3 morceaux joués devant 
nous) et ensuite de leur faire le débrief 
suivant les compétences de chaque 
intervenant. 

C'est toujours très constructif d'avoir un retour car on n'a pas le recul nécessaire 
en tant qu'artiste pour savoir si ce que l'on projette est bien reçu.
Mes compétences relèvent du coaching scénique et du coaching vocal, et je 
suis aux côtés d'autres intervenants qui vont par exemple leur faire un retour 
sur la gestion du son, leur stratégie etc, c'est donc très complet. Une fois les 
pistes de travail dégagées, nous les suivons sur des formations individuelles 
pour répondre à leurs besoins.
J'aime beaucoup faire cela car c'est toujours très intéressant de faire un 
diagnostic pour cibler des axes de progression, de travailler en équipe avec 
d'autres intervenants, et de continuellement viser à s'améliorer du point de vue 
des artistes.
www.karenlano.com

Je travaille pour Le FAR en tant que formatrice depuis 2014 afin de mettre 
mes compétences au service des groupes émergents de Normandie. La voix 
est un instrument encore mal connu et la formation vocale est indispensable 
au développement des groupes.
En faisant partie du jury de sélection des artistes Start, je me suis aperçue à 
quel point le dispositif Start and Go pouvait donner un coup d’accélérateur 
aux carrières des artistes normands, notamment par leur repérage et l’axe 
de la formation. J’ai travaillé pour 3 groupes qui ont ensuite été programmés 
sur la scène du festival Beauregard (14).
L’objectif général est de trouver les solutions adaptées aux besoins des groupes pour les aider à 
avancer et même parfois pour faire rayonner la Normandie au national.
Emmanuelle Renouard / formation@le-far.fr / 02 31 27 88 15
www.emmanuellerenouard.com

Auteure, compositrice, interprète, 
Karen est également formatrice 
auprès de groupes et d'artistes !

PAROLE AUX FORMATEURS

© Thomas Guérigen

Formatrice, coach vocale / assistante  formation au FAR

Emmanuelle Renouard

Ont participé à l’accueil, à l’information et à la formation des artistes : Yohann 
Allex, Arthur Allizard, Baptiste Bitouzé, Guillaume Bordier, Paco Bossu, Stéphane Bruscolini, 
Bastien Cantillon, Martin Carrière, Dominique Comont, Jean Constantino Gineste Suarez, Julien 
Costé, David Folliot, Olivier Gall, Philippe Gomont, Mathias Helbert, Antonin Herveet, Karen 
Lano, Bertrand Lebourgeois, Emmanuel Lebrun, Matthieu Lechevalier, Gaël Lecoeur, Jean Claude 
Lemenuel, Julien Lenormand, Bénédicte Le Pennec, Margaux Levigoureux, Mickaël Mayeu, Yann 
Mezerette, Stéphane Moreau, Isiah Morice, Vincent Mouquet, Marina Parks, Romain Pellicioli, 
Vincent Prokop, Clémentine Quéré, Emmanuelle Renouard, Stéphanie Sappey, Jean-François 
Thieulen, Franck Tilmant, Mathieu Tomczyk, Tony Touiller, Jeremy Trombetta, Damien Ybert.


