
LE PROJET 
Depuis 2014,  PYPO Production met en avant la création musicale
émergente en paral lèle de l 'évènement des Biennales
Internationales du Spectacle.
L ’enjeu étant de donner la possibi l i té à des art istes émergents
de se faire repérer par les professionnels et  le public.

À chaque Biennale les proposit ions de l ’associat ion
s'enrichissent.  Ainsi  en 2022 el le a ouvert ses showcases à
candidature sous le nom de "ShowBIS -  v itr ines musicales".  8
art istes de la scène émergente ont été sélect ionnés pour
performer dans 3 l ieux à proximité de la Cité des Congrès :  Drôle
de Barge /  La Mangouste /  Michenaud. L 'évènement a
malheureusement été annulé en raison du COVID.

Pour 2023,  l ’ambit ion est de mêler Musique et Danse dans la
programmation de l 'évènement qui  se déroulera dans 6 l ieux
toujours à proximité de la Cité des Congrès (noms des l ieux à
venir) .  C'est ainsi  que naît  le projet "ShowBIS -vitr ines
art ist iques dans la vi l le".
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APPEL À
CANDIDATURE
MUSIQUE SHOWBIS

CONDITIONS DE
PARTICIPATION

ayant un set de 45 minutes minimum;
ayant une actual ité de tournée et/ou
phonographique ;
étant disponible le 11 janvier 2023
étant professionnel. le.s ( leur act ivité
art ist ique est leur act ivité principale)  et
accompagné d’une structure qui  prendra en
charge le plateau art ist ique,  le déplacement
et l ’hébergement ;
s ’engageant à payer une part ic ipation à
hauteur de 300€ HT;

Cet appel à candidature s 'adresse à tous les
art istes/groupes émergents en musiques
actuel les :

En contrepartie PYPO Production porte la
responsabil i té de l ’organisation,  la
communication et la technique (hors backl ine)
l iées à l ’événement.  

MODALITÉS DE 
CANDIDATURE

3 à 4 t i tres audio originaux
une biographie
2 visuels du groupe ou de l 'art iste

une f iche technique et/ou un plan de scène

Le formulaire de candidature doit  être
accompagné de :

     (1 format portrait ,  1 format paysage)
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APPEL À
CANDIDATURE

Du 22/09 au 1/11 inclus

SÉLECTION
 SUR ÉCOUTE

Du 2 au 31 novembre
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L'ÉVÉNEMENT
SHOWBIS

 Mercredi  11 janvier
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DÉROULÉ


