
Résidences d’artistes  
Conditions d’accueil 

Le CNCM VOCE accueille en Résidence des musiciens, compositeurs, artistes, 
compagnies, producteurs dans le cadre de leur projet de création musicale. Un projet 
artistique peut être accueilli à n’importe quelle étape de sa création. Toutes les 
esthétiques musicales et disciplines artistiques (arts de la scène, danse, arts visuels...) 
peuvent s’exprimer sur la scène de l’Auditorium di Pigna, mis à disposition comme 
lieu de travail. Les résidences sont accueillies de janvier à mai et d’octobre à 
décembre. 

Dans le cadre de l’accueil de Résidences, le CNCM VOCE prend en charge :

• L’accompagnement logistique, administratif et juridique, au besoin ; 

• Les transports « bord à bord » : avion ou ferry au départ des ports et aéroports  
continentaux* ; 

• La pension complète à la Casa Musicale (hébergement/restauration) ; 

• La mise à disposition de l’Auditorium di Pigna, accompagnée d’une prestation 
de régie par  
un technicien-son et un technicien-lumière ; 

• La mise en place d’un temps réservé à la Médiation Culturelle sous forme de 
présentations, discussions, échanges avec des publics locaux. 

*Des conditions particulières de prise en charge des transports peuvent être définies 
au cas par cas : défraiements, transport en train jusqu’aux ports de départ, location de 
véhicule, etc.  



Toutes les Résidences accueillies par le CNCM VOCE sont associées à une démarche 
de coproduction simple, et peuvent être associées à une production totale, une 
commande musicale ou à une diffusion. 

 
Les demandes doivent impérativement nous être transmises en un seul e-mail et en 
respectant les intitulés du modèle en page 2. Merci de recopier le modèle dans un 
nouveau document Word. 

 
Toutes les demandes de Résidences doivent être adressées à l’adresse : 
programmation@voce.corsica

 
et seront étudiées par le Directeur, Jérôme CASALONGA.  
 
Pour l’année 2023, toutes les demandes doivent nous parvenir avant le 15 
décembre 2022. 
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Formulaire de demande de résidence 
(merci de le copier et compléter les informations dans un nouveau document Word) 

1. Intitulé du projet :  

2. Descriptif complet du projet :  

3. Dates souhaitées (merci de proposer au moins 3 périodes) :  

4. Équipe complète (artistes, compagnie, producteur, ...) :

Avec pour chaque personne les informations suivantes :  
- Numéro de téléphone 
- Adresse mail 
- Date de naissance 
- Numéro carte d’identité ou de passeport

5. Besoins techniques :  

6. Budget prévisionnel et subventions (merci de nous faire parvenir le budget 
dans un fichier Excel) :  

7. Conditions de voyage sous le format suivant : 

Nom Prénom Ville de 
départ

Ville de 
retour

Moyen de 
transport

Extra-seat ? 
LxlxH+ 

poids



8. Demandes particulières :  

 

Contenu à fournir (si disponible) 
(Afin de communiquer et mettre en ligne sur notre site et nos réseaux sociaux) 
 
Tout élément artistique et de communication utile, dont :

• Dossier de présentation détaillé du projet artistique 

• Contenu visuel : 

⁃ Tout visuel disponible du projet (affiche, teaser vidéo, logo, bannière…) 

⁃ Photos HD (artiste, scène, projet, répétitions…)  
-> dont (si possible) 1 verticale + 1 horizontale (bonne qualité / 300dpi minimum) 

⁃ Vidéo (liens YouTube, live, teaser, captation ou autre) 

⁃ Extraits sonores, etc. 

⁃ Tout autre contenu pouvant servir à la communication est le bienvenu
(Si contenu trop lourd, nous faire parvenir un WeTranfer à la même adresse mail)
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