Communiqué de presse

Le 17 juillet 2017

LE PRIX CHORUS 2018
A la recherche de nouveaux talents !
Pour la 8e année, le Département des Hauts-de-Seine ouvre
les inscriptions à tous les groupes et artistes de musiques
actuelles résidant en France. Le Prix Chorus est un
dispositif de repérage à rayonnement national qui
récompense un groupe ou un artiste et le soutient dans le
développement de sa carrière en lui offrant un prix en aide
professionnelle d’un montant de 10 000 euros.
Les modalités de participation
Les groupes ou artistes candidats doivent présenter un
répertoire de compositions originales, dont la durée
d’interprétation sur scène est d’au moins 30 minutes.
Sont exclus les groupes ou artistes étant engagés
contractuellement avec une major (contrat d’artiste-interprète).
L’âge des candidats est compris entre 13 et 35 ans (pour au moins la moitié des membres
s’il s’agit d’un groupe). Les mineurs non émancipés doivent être munis d’une autorisation
parentale pour présenter leur candidature.
Les auteurs-compositeurs au sein des groupes candidats, doivent être inscrits, ou en cours
d’inscription à la Sacem.
COTTON CLAW et PALATINE ont remporté respectivement le Prix Chorus en 2015 et
2016. Ils sont d’ailleurs, actuellement, en tournée dans toute la France.
Les sélections ont notamment permis, entre 2010 et 2015, de découvrir des artistes
comme : Oh ! Tiger Mountains, Christine And The Queens, Hyphen Hyphen, Chill Bump,
Jabberwocky, Samba De La Muerte, Agua Roja ou encore Inüit.

Comment participer ?
Les inscriptions peuvent être faites en ligne : http://prixchorus.hauts-de-seine.fr/
Les dossiers d’inscription peuvent être obtenus par téléchargement ou en envoyant un mail
à : prixchorus@hauts-de-seine.fr.
PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER :
> Un CD de 3 morceaux originaux indexés avec le titre, la durée et les crédits
> Les textes des 3 chansons le cas échéant
> Une captation vidéo d'un titre en concert (de la meilleure qualité possible) soit sous forme
de DVD, soit en ligne via un lien
> Une biographie
> Une photo du groupe ou de l’artiste
> Une fiche technique
> Un plan de scène
DOSSIER À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT LE 30 SEPTEMBRE 2017
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
POLE CULTURE – SACCT
LE PRIX CHORUS
2-16 bd Soufflot
92 015 NANTERRE CEDEX

LES PROCHAINES ETAPES
Les inscriptions sont ouvertes du 17 juillet au 30 septembre 2017.
Octobre 2017
Réunion du jury et choix de la Présélection Prix Chorus 2018
Le jury du « Prix Chorus » est constitué de professionnels représentant l’ensemble de la
filière des musiques actuelles : managers, éditeurs, producteurs, diffuseurs, attachés de
presse, tourneurs, programmateurs, artistes…
Après la clôture des inscriptions, le jury se réunit en octobre. Il écoute les démos, analyse
les projets et sélectionne 10/12 groupes ou artistes appelés « la Présélection Prix Chorus »
de l’année.
Tous les candidats sont avertis par écrit des décisions du jury.
Novembre 2017
Passage sur scène des 10/12 groupes de la Présélection Prix Chorus 2018
Les artistes de la « Présélection Prix Chorus » se produisent à La Seine Musicale à
Boulogne-Billancourt ou à La Défense pour un concert de 25 à 30 minutes, entre le 20 et
25 novembre 2017, dans le cadre de la 29ème édition du festival Chorus (tous les candidats
sont rémunérés pour leur prestation).
A la fin de ces concerts, le jury se retire et délibère pour choisir les 5 groupes qui
constitueront la « Sélection Prix Chorus 2018 ».
Printemps 2018
Passage sur scène des 5 groupes de la « Sélection Prix Chorus 2018 » et rencontre
avec le jury.
Les artistes de la « Sélection Prix Chorus » se produisent sur scène à La Seine Musicale à
Boulogne-Billancourt pour un concert de 25 à 30 minutes, au printemps 2018, dans le cadre
du 30ème Festival Chorus (tous les candidats sont rémunérés pour leur prestation).
A l’issue de leur prestation, les groupes ou artistes sélectionnés, accompagnés
éventuellement de leur manager, bénéficient d’une rencontre et d’un échange privilégié avec
le jury.
A la fin de ces entretiens individualisés, le jury se retire et délibère pour choisir le lauréat du
« Prix Chorus ». Les choix du jury sont souverains et sans appel.

Le Prix Chorus est organisé dans le cadre du Festival Chorus des Hauts-de-Seine
qui se déroulera du 24 au 26 novembre à La Seine Musicale et à La Défense.
Le festival Chorus s’inscrit dans la vallée de la culture des Hauts-de-Seine : une
politique culturelle en direction du plus grand nombre à travers une tarification
attractive, des événements, actions et dispositifs pour tous les âges et tous les
goûts, dont des dispositifs dédiés à la formation des spectateurs d’aujourd’hui et de
demain et la mise en accessibilité des sites culturels.
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