Projet de clips vidéos
Opérateurs : CUMAMOVI / Réseau des médiathèques de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées

Objectif :
Les opérateurs souhaitent proposer à des musiciens locaux, la réalisation d’une série de 5 clips
tournés dans des espaces insolites du réseau des médiathèques :
− 3 clips à la médiathèque André-Labarrère
− 1 clip à la médiathèque de Lons
− 1 clip à la médiathèque Trait d’Union

Bénéficiaires :
Des musiciens de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées. Seront privilégiés les musiciens ayant une
activité discographique (album sorti en 2017-2018 ou en cours d'enregistrement en 2018),
présentant une maîtrise de la scène et une qualité artistique.

Conditions de réalisation:
- Les clips seront tournés dans des espaces insolites ou inconnus du public du réseau des
médiathèques : jardin, espaces techniques, magasins, espaces professionnels etc.
- Les morceaux « clipés » seront enregistrés en condition « live » lors du tournage (pas de
playback).
- La Cumamovi assurera la production des clips et proposera un réalisateur à chacun des groupes
retenus.
- Les tournages se feront de préférence le matin (hors période d’ouverture) et ne pourront excéder
3h (mise en place possible la veille). Le groupe ou l'artiste jouera live.

Calendrier:
- Phase de candidature (mars 2018)
- Sélection des 5 groupes par un comité de sélection (CUMAMOVI, commission FOSCA PP et
Réseau des médiathèques) première semaine d’avril 2018
- Repérage et pré-production pour chaque groupe. (avril - juillet 2018)
- Tournages à compter de la semaine 17 (23-28 avril 2018).
- Montage dans les jours suivant le tournage
- Mise en ligne des clips une fois par mois à partir de mai 2018 (puis juin, juillet, septembre,
octobre)

Diffusions:
- Mises en ligne les sites de la Cumamovi et du réseau des médiathèques et de leurs chaînes
associées (Vimeo, Youtube)
- Diffusion de la piste-son et présentation de l'artiste sur la borne Doob (téléchargement de musique
libre) du réseau des médiathèques.
- Les musiciens pourront utiliser librement les clips sur les réseaux sociaux et leur site web

Candidature:
Les musiciens peuvent envoyer leur projet à l’association CUMAMOVI (27 avenue Honoré
Baradat à Pau) par mail (cumamovi@mac.com) jusqu’au 3O mars 2018.
Le projet devra comporter obligatoirement:
− Une note d’intention prennent en compte les conditions de réalisation
− Des morceaux dont le morceaux pressenti pour le clip
− Une bio
− Une photo libre de diffusion
− Un fiche technique du groupe en live
Le comité de sélection se réunira début avril et les artistes retenus seront informés durant la
première semaine d'avril.

Contact:
Antoine Rodero
Ass CUAMAMOVI
cumamovi@mac.com
05 59 06 49 22

