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LE DEPARTEMEMENT A LA RECHERCHE DE NOUVEAUX TALENTS 
DANS LE CADRE DU PAPA 

(PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT A LA PROFESSIONNALISATION 
D’ARTISTES DES MUSIQUES ACTUELLES) 

 

Inscription en ligne jusqu’au 10 avril sur hauts-de-seine.fr/papa  
 
 
Le Département des Hauts-de-Seine lance la 6e édition de son appel à projets pour 
accompagner des artistes ou groupes des Hauts-de-Seine entant dans le champ des 
musiques actuelles. A la clé : une aide financière allant jusqu’à 8 000 €, permettant la 
mise en œuvre d’un parcours d’accompagnement personnalisé en fonction du projet 
présenté, en prenant en compte tous les aspects d’un projet professionnel.  
 
Depuis 2015, le Plan musiques actuelles du Département propose un parcours 
d’accompagnement à la professionnalisation d’artistes (le PAPA) : écriture, production 
phonographique et de spectacle, action culturelle, communication, autant d’aspect qui 
entrent en considération dans la vie d’un artiste ou groupe de musique. Parmi les groupes 
déjà accompagnés, on compte : Gunwood (Zamora productions), Dusktotem (Budde 
Music, lauréat FAIR 2018), Tiwayo (Blue Note / Universal), Jahneration (Ovastand), 
Monterosso (Kitsuné)… 
 
En plus d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 8 000 €, le PAPA propose un suivi 
personnalisé par un tuteur, professionnel de la filière musicale sur tous les aspects du 
développement du projet pendant un an, une visibilité dans le cadre du Festival Chorus 
et du Labo Chorus et un aide à la structuration économique en partenariat avec le FAIR.  
 
Les candidats ont jusqu’au 10 avril pour déposer leur dossier en ligne sur www.hauts-de-
seine.fr/papa.  
 
Ainsi, le Département favorise la création artistique et permet aux artistes et aux 
groupes en voie de professionnalisation d’accéder à la filière professionnelle.  
 
A noter 
Les artistes PAPA de la sélection 2019-2020 se produiront lors de l’Emergence Day, jeudi 
26 mars, à La Seine Musicale : Charlotte Fever, SLURP, Ëda, LA ZOY et COSMIC 
BATWOTA. 
 

Le Parcours d'accompagnement à la professionnalisation d’artistes 
Le PAPA est un des 3 volets du Plan musiques actuelles, qui comporte également une aide 
aux festivals mettant en avant l’émergence artistique et une aide à la structuration des 
projets innovants. 
Ce dispositif s’inscrit dans la politique culturelle musicale ambitieuse menée par le 
Département des Hauts-de-Seine. Le festival et le Labo Chorus et Jazz à La Défense, le 
soutien financier apporté aux structures spécialisées dans les musiques actuelles et La 
Seine Musicale sont autant de marqueurs de l’implication du Département dans ce domaine 
sur le territoire de la vallée de la culture. 
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