NEW DEAL @MUSICORA, 2e édition
Grande Halle de la Villette à Paris 28 avril 2017
NewDeal est un dispositif de rencontres artistiques entre professionnels français et
internationaux conçu par cinq partenaires et Musicora

En 2016, NewDeal s’est concentré sur les échanges entre ensembles musicaux
et programmateurs autour des projets artistiques. En 2017, NewDeal s’élargit
pour y associer agents, éditeurs, compositeurs, et inclut les projets d’éducation
artistique et culturelle.

VOIR LA VIDEO 2016

VOIR LE BILAN DE l’EDITION 2016

2017 : DEUX SALLES dans l’Espace Pro Musicora
Ø SALLE SPEEDMEETINGS 9h30-12/14-17h45

Tarif Pass Pro : 30 euros grâce au Code Promo :
ND2017

Plus de 800 rendez
vous individuels de 12
Ø SALLE PROJETS 10-12h / 14-17h45
minutes chacun seront
organisés dans cet espace.
Les
plannings
des
participants sont réalisés par les réseaux
organisateurs, à partir de listes de vœux
réciproques constituées par chacun.
Date butoir d’inscription : Avant le 10 mars 2017
Présentation des fiches projets aux participants
jusqu’au 20 mars 2017 / Collecte des vœux de rdv
pour le 10 avril / Réception du planning par chaque
participant : 21 avril
Modalités de participation
Je suis membre de l’un des réseaux organisateurs :
après avoir acheté votre Pass Pro Musicora (ici)
inscrivez-vous par email en envoyant votre fiche
projets remplie à newdeal@fevis.com
Télécharger la fiche projets

Une série de projets portés par un binôme
collaboratif
:
ensemble/programmateur,
éventuellement accompagné d’un tiers partenaire
(compositeur, …) sera présentée devant le public
des professionnels de Musicora. Ces pitchs devront
être réalisés ensemble (présence des deux
partenaires
requise),
sous
forme
d’une
présentation de 10 minutes en anglais. Des extraits
sonores ou vidéo de 2/3mn pourront être proposés
à l’issue de la présentation.
Les projets transnationaux seront un plus.
Date butoir d’inscription : Avant le 1er février 2017
Modalités de participation
Après avoir acheté votre Pass Pro Musicora,
sélection des projets sur candidature vidéo
envoyée à newdeal@fevis.com via un lien chargé
sur internet (Youtube, Vimeo…). Pas d’envoi de
fichier direct.
Téléchargez les modalités de candidatures vidéo
sous format PDF

RESUME
Speedmeetings
Je participe

Candidature par email
Envoi de la fiche projets
(télécharger ici)
à newdeal@fevis.com

Présentation projets en
binôme
Candidature par vidéo
Téléchargez les modalités
de candidatures vidéo
sous format PDF

Les conférences

Date limite
d’inscription
Accès

10 mars 2017

1er février 2017

Sur place

PASS PRO MUSICORA
requis et processus de
sélection

PASS PRO MUSICORA
requis et processus de
sélection

PASS PRO MUSICORA
requis

Entrée libre avec le
Pass Pro

