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PRÉSENTATION DE L’ENSEMBLE

Nom de l’ensemble  

Adresse postale de l’association 

Lieu de répétition 

Nombre de musiciens 

Date de création 

Site Internet

Réseaux sociaux (facebook, instagram...) 

Type d’ensembles (chœur, orchestre à cordes, harmonie,...) :

Structuration juridique de l’ensemble association autre

CONTACTS UTILES

Président·e 

Prénom - NOM :

Tél  :   Mail : 

Chef·fe de chœur/d’orchestre ou directeur·rice artistique

Prénom - NOM : 

Tél  :    Mail : 

Si co-direction ou autre che·fe 
Prénom - NOM :

Tél  : Mail : 

Si différent, contact de la personne en charge de la demande 

Prénom - NOM :

Tél  :    Mail : 

T.S.V.P.



PORTRAIT DE VOTRE ENSEMBLE

Pouvez-vous nous dresser un historique de votre ensemble et sa situation actuelle (vie 
associative et dynamique artistique) ?

Pouvez-vous nous préciser la composition de votre ensemble et son ou ses répertoire(s) de 
prédilection ? 

Quelles sont les perspectives de votre ensemble sur les mois et années à venir ?

Quelles sont les problématiques rencontrées que vous souhaitez partager avec nous  
(recrutement de musiciens, gouvernance de l’association, financements…) ?



PRÉSENTATION DE VOTRE PROJET

Pouvez-vous expliciter les intentions et les objectifs du projet pour lequel vous candidatez 
aujourd’hui auprès du dispositif Coup de pouce aux ensembles amateurs ?

Si vous en avez un, pouvez-vous nous indiquer le calendrier prévisionnel de votre projet (étapes 
et finalité) ?

Quels sont les partenariat(s) éventuel(s) envisagé(s) sur le plan artistique, logistique et financier ?

Votre ensemble a-t-il déjà eu l’occasion de monter un projet d’envergure depuis sa création et si 
non, quelles en ont été les raisons ?



2, rue Baldung Grien 67000 Strasbourg 
03 88 23 40 80 
contact@cadence-musique.fr
www.cadence-musique.fr

AVEC LE SOUTIEN DE LA DRAC GRAND EST, 
DE LA RÉGION GRAND EST, 
DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE

.........................................................................

ÉTUDE DES DOSSIERS

La date butoir indicative pour l’envoi des candidatures est fixée au  
20 septembre 2022.
Une réponse vous sera apportée d’ici fin septembre 2022, qu’elle soit positive  
ou négative.
À réception de votre dossier, nous reviendrons vers vous pour échanger sur votre 
projet.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre un suivi des demandes de renseignement. 
Cadence est la seule  destinataire de ces données. Conformément à la loi « informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant 
à Cadence. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Cadence

PARTENAIRES ARTISTIQUES DE VOTRE ENSEMBLE

Votre ensemble a-t-il déjà mené une collaboration ces dernières années avec des artistes (toutes 
disciplines confondues) ou ensembles musicaux amateurs ou professionnels ?

Votre ensemble a-t-il déjà identifié un ou plusieurs professionnels avec lesquels il souhaiterait 
travailler, en particulier sur ce projet en 2022/2023 ?

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES 
(facultatifs mais bienvenus)

• Enregistrements audio ou vidéo (envoi de fichiers ou liens si fichiers en ligne)

• Visuels de concerts ou projets ayant eu lieu les années passées (photos, affiches…)

• Statuts de l’association / document attestant de la structuration de votre ensemble musical
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