
         
 

 

115 RUE PAUL BERT  CS 70290  69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
T 04 74 68 23 08  F 04 74 68 45 61  www.agglo-villefranche.fr 

COMMUNIQUE DE 
PRESSE 
Jeudi 29 septembre 2022 à 10h 
 
CONTACT PRESSE : Cécile Him 

06 32 07 61 61 / c.him@agglo-villefranche.fr  

 

y         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lancement du dispositif musiques actuelles « l’ampli » :  

La Communauté d’Agglomération soutient les jeunes talents du territoire 
 

Dans son plan de mandat, la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône s’est fixé comme 
objectif de faire de la culture un moyen d’épanouissement, notamment en encourageant l’éclosion de nouveaux 
talents dans son territoire.  A cet effet, la Communauté d’Agglomération, 1er partenaire du festival « Nouvelles 
voix » a souhaité développer un dispositif à destination des jeunes talents de son territoire, dans une logique 
partenariale avec les acteurs locaux et complémentaires du festival.  
C’est ainsi qu’est né l’ampli. Grâce à ce nouveau dispositif, la Communauté d’Agglomération se positionne 
aujourd’hui aux côtés des jeunes talents dans les musiques actuelles du territoire en leur proposant un dispositif 
d’accompagnement complet : l’ampli (en référence aux musiques amplifiées, qui sont une autre manière 
d’appeler les musiques actuelles). 

 l’ampli a pour objectif de promouvoir les artistes amateurs : 

- en les accompagnant dans leur structuration : résidence, accompagnement artistique, formation coaching, 
- en les aidant à diffuser leurs œuvres par l’enregistrement  d’un EP (album de 4 à 6 morceaux) et sa distribution 
nationale, 
- en leur permettant de se produire sur scène dans des conditions professionnelles. 

 
Grâce à l’ampli, la Communauté d’Agglomération veut soutenir la création et l’émergence artistique sur le 
territoire en permettant à l’artiste amateur de monter en compétences. Le dispositif se distingue d’un s’imple 
tremplin. Adapté aux singularités et aux besoins de chaque groupe, l’ampli proposera un accompagnement porté 
par des professionnels des musiques actuelles. Un dispositif qui se veut à la fois souple et complet prenant en 
compte tous les aspects du développement du projet : accompagnement artistique,  enregistrement, live, 
stratégie de communication, etc. 

Véritables révélateurs de talents, les dispositifs d’accompagnements et les tremplins ont prouvé depuis de 
nombreuses années qu’ils permettent aux artistes par le prisme du « live » de s’exposer, de se professionnaliser, 
et de prendre conscience que la réussite d’un projet musical va au-delà de la simple création d’un répertoire. 

Le dispositif l’ampli s’articule avec le Conservatoire et le festival « Nouvelles Voix » où l’un ou deux des groupes 
lauréats pourra se produire. 
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y        L’association CraZyCats Production (basée à Cogny) a été missionnée par la Communauté d’Agglomération pour 
concevoir et coordonner les différentes étapes de ce nouveau dispositif. 
 

Une présélection des lauréats et un tremplin  
L’ampli s’adresse aux musiciens amateurs et jeunes professionnels (n’ayant pas encore sorti de CD ou pas encore 
de distribution nationale) de 15 à 25 ans, dont au moins 1 membre du groupe réside sur la Communauté 
d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône.  
Les groupes sont invités à s’inscrire entre le 1er octobre et le 10 décembre 2022 sur le site internet : agglo-
villefranche.fr via un dossier de candidature incluant le dépôt d’au minimum deux titres de musique, l’un au 
format vidéo (vidéo live, de répétition. vidéo amateur), l’autre au format audio MP3. Une présélection de 4 
groupes aura lieu entre le 11 décembre et le 20 décembre 2022.  
Cette présélection sera faite par un jury de professionnels représentatifs du secteur des musiques actuelles de la 
Communauté d’Agglomération et plus largement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (festivals, salles, tourneurs, 
journalistes, artistes, professions techniques et logistiques, nouveaux médias, etc.). Une attention particulière 
sera portée par le jury aux projets proposant des œuvres originales. 
 
Une sélection de 4 artistes « challengers » sera également annoncée et le grand public pourra voter sur le 
Facebook et/ou la page web de l’ampli pour que 2 d’entre eux rejoignent les 4 artistes choisis par le 
Jury, portant ainsi à 6 le nombre d’artistes présélectionnés pour la saison d’accompagnement et de concerts. 
 
Les 6 groupes présélectionnés joueront les 17 & 18 février 2023 lors d’un tremplin au caveau du Crêt du Ris, à 
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais (https://salles-arbuissonnas.fr/sunny-night). A l’issue des deux soirées, le jury 
choisira alors deux formations lauréates : Or & Argent. 
 

Un accompagnement sur-mesure pour chaque lauréat 
- dès le mois de mars 2023, les lauréats Or et Argent participeront à des formations et des ateliers 
professionnalisant (booster son projet musical, développer une tournée d’artiste, définir sa communication, etc.) 
et suivront un coaching personnalisé (scénique, artistique, vocal ou technique) en fonction de leurs besoins, 
 

- en avril 2023, le lauréat Or enregistrera un EP en studio avec une distribution nationale (en juin), 
 

- en juin/juillet 2023, les deux lauréats participeront à une résidence de 3 jours et se produiront lors d’une 
soirée « sortie de résidence ».  
 
Cet accompagnement complet pourra amener les lauréats à se produire lors du festival « Nouvelles Voix » en 
octobre 2023. 
 

La mobilisation des partenaires locaux et régionaux professionnels des musiques actuelles 
Pour cette 1ère édition, en plus du Conservatoire et du festival « Nouvelles Voix », la Communauté 
d’Agglomération et CrazyCats  se sont entourés de partenaires professionnels des Musiques Actuelles :  
 

- Le caveau du Crêt du Ris (salle de concerts) - Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, 
- Association Muzikadem (son et lumières, capatations vidéos) - Villefranche-sur-Saône, 
- Le Studio Rouge (studio d’enregistrement) - Rivolet, 
- InOuie Distribution (union de labels et d’artistes) - Saint-Etienne, 
- Lamastrock – Mathieu Oriol (formateur) - Lamastre. 
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