
                                                                                                                                                                                       

LA FABRIQUE ELECTRO 
Création musicale numérique au collège 

Musiques électroniques et électroacoustiques 
 
 

APPEL A CANDIDATURES 2017-2018 
A DESTINATION DES COMPOSITEURS DE LA SACEM 

 
Le dossier de candidature sera complété et déposé par la structure juridique choisie par le 

compositeur pour le représenter. 

 
 
Préambule :  
 
La Sacem, à travers le pôle dédié à l’Education artistique au sein de l’Action Culturelle, accompagne 
des projets en direction du jeune public répondant à ses missions fondamentales :  
- la rencontre avec les créateurs,  

- le développement de la pratique musicale,  

- l’épanouissement de la propre créativité des enfants,  

- la connaissance des oeuvres,  

- la découverte des métiers de la musique,  

- la sensibilisation à la propriété intellectuelle et au droit d’auteur.  
 
La Sacem conduit cette politique en concertation avec les ministères en charge de l’Education 
nationale et de la Culture avec lesquels elle a notamment mis en place une opération nationale « La 
Fabrique à Chansons » en 2015. La Sacem développe également un programme d’ « Aide à la 
création musicale en milieu scolaire » avec Réseau Canopé depuis 2014.  
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’action conjointe des ministères précités en faveur des pratiques 

artistiques collectives. Il contribue à atteindre les grands objectifs de formation  qui relèvent des 

enseignements d’éducation musicale (collège) et de musique (lycée) précisés par les programmes 

(arrêté du 9-11-2015) ou du parcours d’éducation artistique et culturelle fixés par le référentiel 

annexé à l’arrêté du 1er juillet 2015.  

 

Ce projet doit permettre de développer les rencontres avec un artiste, un créateur ou un 

professionnel de l’art et de la culture, d’appréhender des œuvres et des productions artistiques, de 

mettre en œuvre un processus de création, de s’intégrer dans un processus collectif, de réfléchir sur 

sa pratique, de comprendre et utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou 

culturel et de mettre en relation différents champs de connaissances. 

 
  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
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Objet :  
 
La Sacem et le ministère en charge de l’Education nationale souhaitent poursuivre leur collaboration 
en développant une nouvelle action dans le domaine des musiques électroniques et 
électroacoustiques, en réunissant professeurs d’éducation musicale et chant choral et compositeurs 
de musiques électroniques autour d’un travail de création musicale numérique avec des collégiens 
(cycle 4 - classes de 5ème, 4ème, 3ème). Ce travail donnera lieu à une restitution dont les modalités 
seront précisées ultérieurement.  
La 1ère édition de cette opération s’appuiera sur une dizaine de projets répartis sur l’ensemble du 
territoire.  
La liste précise des classes participantes sera communiquée dans un second temps (Cf calendrier ci-
dessous).  
 
 
A qui s’adresse l’appel à candidatures ?  
 
Aux compositeurs de musiques électroniques et électroacoustiques, membres de la Sacem, 
passionnés par les échanges et le partage, désireux de transmettre leur art et de sensibiliser les 
collégiens à la création sonore et musicale grâce à l’utilisation des nouvelles technologies.  
Une attention toute particulière sera portée aux candidatures des compositeurs ayant déjà eu une 
expérience musicale significative auprès des publics scolaires.  
 
Le compositeur s’engage à concevoir son projet en binôme avec le professeur d’éducation musicale 
et chant choral retenu par les services de l’Education nationale. Il mènera son action au cours de 
l’année scolaire 2017-2018 sur la base d’une présence effective de 4 heures dans le collège, hors 
restitution. L’organisation de ce volume horaire est laissée à l’appréciation conjointe des 
compositeurs et professeur(s) concernés.  
 
Ce processus de création sera essentiellement réalisé en classe. Il pourra s’inscrire dans le cadre d’un 
travail interdisciplinaire (sciences et technologie ; mathématiques ; langues vivantes ; etc.), 
notamment les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), plus particulièrement dans les 
thématiques « culture et création artistiques » et « sciences, technologie et société ».  
 
Le suivi du travail entre compositeur, professeur(s) et collégiens se mettra en place tout au long du 
projet grâce aux nouveaux moyens de communication.  
 
 
Dossier de candidatures :  
 
Le dossier de candidature sera rempli et déposé par une structure juridique (studio, label, association 
etc.) choisie au préalable par le compositeur pour porter le projet à ses côtés à l’adresse mail 
indiquée plus bas.  
 
Ce dossier comportera les pièces suivantes : 

- Formulaire de candidature dûment rempli disponible à ce lien : https://aide-aux-
projets.sacem.fr/actualites/appels-a-candidature/participez-a-la-fabrique-electro 

- Biographie du compositeur  

- Descriptif des projets musicaux menés avec des enfants ou des adolescents sur le temps scolaire, 
périscolaire ou hors temps scolaire + liens de présentation  

- Lettre de motivation du compositeur  

https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/appels-a-candidature/participez-a-la-fabrique-electro
https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/appels-a-candidature/participez-a-la-fabrique-electro
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- Présentation de la structure juridique  

Une copie du contrat conclu entre la structure juridique et le compositeur devra être fournie en cas 
de sélection. 
 
 
Procédure de sélection :  
 
Les candidatures seront étudiées et sélectionnées par un comité national composé de représentants 
de la Sacem et du Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche.  
 
 
Aide :  
 
La Sacem versera à la structure représentant le compositeur sélectionné, une aide d’un montant TTC 
de 2 000 € par projet.  
 
 
Calendrier :  
 

- Avril - 10 mai 2017 : dépôt des dossiers de candidature par les structures représentant les 
compositeurs  

- Mi-mai 2017 : sélection des candidats retenus et réponses aux candidats  

- Mai - juin 2017 : établissement de la liste des professeurs d’éducation musicale et chant choral 
participant à l’opération  

- Mi - juin 2017 : annonce des binômes compositeurs-enseignants  

- Septembre-octobre 2017 : dépôt des projets pédagogiques rédigés par les binômes  

- Fin octobre 2017 : versement de l’aide 
 
Dépôt des candidatures : 
 
Le dépôt des candidatures pourra être effectué jusqu’au 10 mai 2017 par mail à l’adresse 
appel.a.projets@sacem.fr 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à :  
Pôle Éducation artistique et Action culturelle solidaire à l’Action culturelle de la Sacem 
Juliette Audema, chargée de mission – 01 47 15 87 48 
Laury Djaber, stagiaire – 01 47 15 48 86 

 

EDUCATION ARTISTIQUE, UN ENGAGEMENT HISTORIQUE DE LA SACEM  
 
Favoriser la connaissance des oeuvres dans toute leur diversité, encourager la rencontre avec les créateurs, 
développer la pratique musicale, créer les conditions d’expression de sa propre créativité, découvrir les métiers 
de la musique, sensibiliser au droit d’auteur sont autant de missions fondamentales de la Sacem. Depuis plus 
de dix ans, la Sacem accompagne des projets musicaux dédiés au jeune public.  
 
En 2016, le pôle dédié de la Sacem créé en 2013 au sein de son Action Culturelle a consacré à ces actions 1,1 M 
€ provenant des sommes issues de la rémunération pour copie privée instaurée par la loi de 1985 renforcée par 
la loi Création du 7 juillet 2016 intégrant l’Education artistique et culturelle.  
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Plus de 300 projets ont ainsi été soutenus dans tous les genres musicaux pour des enfants et adolescents, sur 
tout le territoire.  
 
Aujourd’hui, l’éducation musicale des plus jeunes est plus que jamais une priorité. La Sacem, avec de nombreux 
partenaires éducatifs, artistiques et culturels, poursuit cet objectif d’accès de tous aux oeuvres, aux artistes et 
aux pratiques musicales. Le développement des pratiques musicales collectives constitue un enjeu tout 
particulier au service de cette rencontre et de l’épanouissement de l’individu en société. Que ce soit en 
pratique instrumentale ou vocale, ces pratiques collectives sont bien souvent la première occasion pour les 
élèves de se produire en public. Elle leur permet de développer leur esprit d’équipe et de collaboration, 
contribue à leur intégration et favorise leur créativité individuelle et collective.  
 
C’est pourquoi la Sacem s’est engagée dans un soutien accru au développement des orchestres, chorales et de 
la place de la musique à l’école. 
 
 
 
 
 

           
 
 
 

                                                                            


