DOSSIER DE CANDIDATURE POUR
L’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION
D’UN ALBUM
Initiative portée par l’association de développement artistique « Que Fais-Tu De ton Talent ? »
dont la mission est de développer le talent des artistes et à mettre en œuvre des programmes
pédagogiques af in de maîtriser les outils indispensables à la condition artistique ainsi qu’aux
métiers qui la servent.

NOUS T’ACCOMPAGNONS DANS LA CRÉATION ET
L’ABOUTISSEMENT DE TON ALBUM
Nous t’accompagnons dans la réalisation complète de ton album et pour que ton projet voit le jour
nous te proposons d’étaler sur 9 mois sa « gestation ». Le temps pour toi de bien mûrir ta musique
et de pallier le fait que tu n’aurais pas toutes « tes cordes à ta guitare ». Par exemple, si tu ne
disposais pas suff isamment de titres, que tu demandais à bosser davantage tes compos ou même
que tu n’avais pas le f inancement pour réaliser ton album d’un seul jet. Pour ce faire, nous avons
mis en place 4 ateliers :
•

Jean-Paul, le capitaine du Stone Boat t’aide à l’écriture.

•

Julie t’accompagne sur le coaching vocal, le perfectionnement instrumental et t’aide à la
création.

•

Thibaud t’initie et/ou t’aide à perfectionner le son et la qualité de tes productions.

•

Vincent t’accompagne dans la mise en place et la gestion de ta communication.

Un accompagnement sur mesure
Nous sommes conscients que chaque artiste est unique et que chaque projet est différent.
C’est pourquoi nous adaptons le temps de chaque atelier en fonction des compétences de l’artiste
que nous accompagnons.
Par exemple, si tu te sens à l’aise sur l’écriture, inutile de passer trop de temps sur cet
atelier. Cependant, le temps qui aura été libéré devra être reporté sur d’autres ateliers.
L’accompagnement dure 272 heures mais c’est toi qui gères ton emploi du temps.

Les conditions de gestion du temps sur tes ateliers sont les suivantes :
Tu dois passer un minimum de 4 heures par mois sur chaque atelier plus 8 heures sur le ou
les ateliers de ton choix. Tu devras aussi prendre du temps personnel en dehors des sessions
d’accompagnement pour assurer la bonne progression de ton projet !
Tous les deux mois, nous faisons un point pour voir avec toi si tu souhaites changer l’organisation
de ton temps passé sur chaque atelier et de ton emploi du temps. Nous en prof itons pour
échanger avec toi sur l’avancé du projet et déf inir des objectifs à atteindre.
La totalité de ton temps passé au Studio Stone Boat est de 216 heures d’accompagnement et de
perfectionnement. A ceci s’ajoute 56 heures d’enregistrement et de mixage des morceaux pour
f inaliser ton album.
A l’issu de l’accompagnement tu dois avoir produit au moins 10 titres exploitables que nous allons
faire presser1. Il faut donc que tu assures tes déclarations SACD2 auprès de la SACEM. L’impression
de pochettes cartonnées implique la création d’un visuel que tu auras travaillé avec Vincent, notre
designer graphique. Le design de tes pochettes d’album doit être prêt avant le pressage des CD.
1 : Le tarif pour l’accompagnement à la création d’un album correspond à la prestation liée à
l’enregistrement et au mixage des morceaux, par l’ingénieur du son du Studio Stone Boat. Le coût du
pressage des CD est à la charge du bénéf iciaire.
2 : La déclaration des morceaux auprès de la SACEM pour le pressage et la reproduction des CD concerne
l’artiste ou le groupe jouissant du programme d’accompagnement. Les coûts liés à la déclaration SACD est
à la charge du bénéf iciaire du projet d’accompagnement à la création d’un album.

Répartition de tes sessions d’atelier :
Quatre heures par mois minimum sont requises pour chaque atelier. Le reste du temps, c’est toi
qui décides sur quel atelier tu souhaites le passer. Tu passes 24 heures par mois en tout sur tous
les ateliers. Tu décides aussi de la structure de ton emploi du temps.
Par exemple, si tu souhaites passer une journée entière avec Thiebaut pour t’améliorer sur la
technique studio, c’est tout à fait envisageable. Tu peux aussi f ractionner ton emploi du temps en
demi-journée.

Voici un exemple d’organisation du travail :
Cet exemple représente l’organisation de suivi sur 1 mois soit 24 heures d’accompagnement.
Une fois validé par nos équipes et toi même, nous suivons cette organisation jusqu’au prochain
rendez-vous de suivi de projet. Lors de nos réunions pour assurer le bon déroulement de ton
accompagnement, nous voyons ensemble s’il faut modif ier cette organisation.

Ateliers

Emplacement horaire
d’accompagnement

Emplacement horaire
de perfectionnement

(tranches horaires de 4

(tranches horaires de 4

heures)

heures)

Tu dois cumuler
au total 6
emplacements
horaires
( 24 heures / mois )

Ecriture

Chant /
Arrangement

Technique studio

Communication

>

Exemple d’organisation du travail (suite) :
Mets en place ton emploi du temps avec des sessions d’accompagnement de 4 heures minimum
par atelier et 2 sessions de perfectionnement sur le ou les ateliers de ton choix.
Les horaires sur cet emploi du temps sont indiqués à titre d’exemple. Les tranches horaires durent
4 heures mais nous voyons enssemble les horaires qui arrangent tous le monde. Nous te rappelons
que nous pouvons modif ier les priorités et l’organisation de cet emploi du temps lors de nos
rendez-vous pour faire le point sur l’avancement de ton projet.

Ateliers

Chant / Arrangement
( 09h00 - 13h00 )

Journées

Communication
( 15h00-19h00 )

Jour 1

Communication

Ecriture

( 09h00 - 13h00 )

( 15h00-19h00 )

Jour 2

Chant / Arrangement

Technique studio

( 09h00 - 13h00 )

( 15h00-19h00 )

Jour 3

Organise la répartition de tes sessions d’atelier :
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heures)

heures)

Tu dois cumuler
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>

Organise ton emploi du temps :
Ateliers

Journées

Atelier :

Atelier :

Horaires (matinée) :

Horaires (après-midi) :

Accompagnement

Accompagnement

Perfectionnement

Perfectionnement

Atelier :

Atelier :

Horaires (matinée) :

Horaires (après-midi) :

Accompagnement

Accompagnement

Perfectionnement

Perfectionnement

Atelier :

Atelier :

Horaires (matinée) :

Horaires (après-midi) :

Accompagnement

Accompagnement

Perfectionnement

Perfectionnement

Jour 1
Date :

Jour 2
Date :

Jour 3
Date :

Organise ton emploi du temps : Indique-nous le nom des ateliers en fonction des jours qui te
conviennent, indique nous tes horaires (tranches horaires de 4 heures) et les dates auxquelles tu
es disponible (à répartir sur 1 mois, les sessions peuvent être organisés en jours consécutifs). Tu ne
peux cocher qu’une seule case par tranche horaire (matinée / après-midi).
Les accompagnateurs qui te suivent durant toute la création de ton album sont parfois pris par
leur travail. C’est pourquoi tes indications sont soumises à leur approbation pour correspondre à
leur entière disponibilité. Si ton dossier est validé par l’équipe, nous reviendrons vers toi pour te
rencontrer et discuter de l’organisation de ton suivi.

Parle-nous de toi :
Prénom :

Nom :

Age :

Nom d’artiste :

Soundcloud / Youtube :

Ton nom sur les réseaux sociaux :

As-tu une expérience des studios
d’enregistrement ?

As-tu une expérience de la scène ?

Joues- tu dans un groupe (quel nom) ?
Quels style(s) musical(aux) joues-tu ?

Quel style(s) musical(aux) comptes-tu
développer au Studio Stone Boat ?

Quelles sont tes influences musicales ?

As-tu des influences litéraires, graphiques et /
ou visuelles (f ilm, série, BD, genre litéraire ...) ?

Décris-nous ton projet :

Coût de l’accompagnement et solutions de paiement.
Le projet d’accompagnement à la création d’un album studio représente un investissement de
temps considérable de la part des quatre porteurs du projet qui t’accompagnent. La majeur partie
des services dont tu bénéf icies lors de tes sessions parmi nous sont réalisés bénévolement. La
passion du son et notre désire de faire la promotion des artistes nous pousse à t’embarquer dans
cette aventure qu’est la création d’un album.
Pour autant, enregistrer et monter un album a un coût. Pour 1920 €, nous te proposons nos
services répartis en quatre ateliers pour un accompagnement de 9 mois. Nous mettons en place
une solution de paiement étalée sur 10 mois pour faciliter le paiement de ton accompagnement.
Avec des mensualités de 192€ par mois, tu réalises ton album et acquière des compétences
en techniques d’enregistrement, en chant et en arrangement, en écriture de textes et en
communication.

Comment transmettre ton dossier ?
Envoi-nous ton dossier complété et au moins 3 maquettes des
morceaux que tu as réalisés.
Tu peux nous transmettre ton dossier depuis le site du Studio Stone Boat à la page «
Accompagnement » (www.studio-stoneboat.com/accompagnement/). Il te suff it de nous envoyer
un f ichier (.zip) contenant le dossier de candidature complété ainsi que 3 maquettes minimums de
morceaux que tu as réalisés.
Attention, depuis le site les dossiers ne doivent pas dépasser 25Go. Si ton dossier compressé est
trop volumineux, envoi le nous via Wetransfer (https://wetransfer.com/) à l’adresse suivante :
quefaistudetontalent@gmail.com.

Tu peux aussi nous envoyer ton dossier imprimé et complété accompagné d’une clé USB
contenant au minimum 3 maquettes de tes morceaux. Il te suff it d’envoyer un courrier à l’adresse
suivante :

Que Fais-Tu De Ton Talent
Studio Stone Boat
90 rue Balbone – Castanviels
11160 Caunes-Minervois
04.68.69.83.26

