
Rencontre artistique 

 

 

PRESENTATION D'UNE RESIDENCE D'ARTISTES 

 
 

 

 

 

Présentation 

 

Dans le cadre de son soutien et de son accompagnement 

artistique, Tandem accueille des groupes de musique en 

résidence dans ses différents lieux de spectacles afin qu'ils 

puissent créer dans les meilleures conditions. Ce travail est 

entrepris pour leur permettre de trouver des réponses 

techniques sur scène, une scénographie, un habillage lumière 

ou vidéo... en préparation d'un spectacle ou d'une tournée. 

Selon les besoins des artistes, Tandem met à disposition du 

matériel, des techniciens ou des conseillers aptes à les aider, 

ainsi qu'un lieu de spectacle pour les mettre dans des 

conditions réelles de concert. Cette période de travail encadré 

est appelée résidence d'artistes. 

 

Afin de laisser le temps aux artistes de travailler, ces résidences 

sont organisées sur une durée d'une semaine, et donnent lieu 

généralement à une présentation devant un public. En plus de 

cette présentation du travail réalisé, Tandem propose de 

rencontrer les artistes sur un temps privilégié en amont afin 

qu'ils expliquent la nature de leur projet artistique, le travail 

réalisé, les moyens techniques mis en œuvre, les objectifs à 

atteindre et leur parcours professionnel. Cette présentation est 

illustrée de morceaux interprétés en condition de concert. Le 

groupe accueilli bénéficie ainsi d'un temps pour interroger les 

artistes et échanger avec eux sur leur ressenti et leurs 

impressions. Cette rencontre peut même donner lieu à une 

sorte d'interview en vue d'un travail à posteriori mené par 

l'enseignant ou l'éducateur. 

 

 

 

Détails et intérêts de l'action :  

 Rencontre et échange avec des artistes sur leur travail et leur milieu professionnel  

 Sensibilisation à l'univers artistique du groupe, ses textes, les valeurs qu'il défend, les messages qu'il 

veut faire passer, ses choix esthétiques... 

 Présentation du spectacle réalisé à la fin de cette étape de travail  

 Questions ouvertes qui peuvent aborder les dimensions techniques, les tournées, les métiers du 

spectacle... 

 Découverte d'un lieu de spectacle  

 Découverte d'une esthétique dans le champ des Musiques Actuelles 

 

 

 

 

 

 



Informations pratiques 

 

 Dates : en fonction des dates de résidences artistiques 

 Durée : environ 1h30 

 Niveau : pas de pré-requis nécessaire 

 Age : à partir de 11 ans, adapté à l'esthétique musicale 

 Nombre : jusqu'à 15 personnes (sous réserve) 

 Lieux : salle de spectacle adaptée au travail scénique (Oméga Live, Théâtre Denis...) 

 Tarifs : gratuit (sous réserve) 

 Renseignements : Lorine BELADINA - 04 98 070 077 – action-culturelle@tandem83.com 

 

Et plus...  

 

Cette rencontre ponctuelle peut être préparée en amont avec le médiateur de Tandem afin d'aborder le champ plus 

large des Musiques Actuelles, de faire une présentation des principaux genres ou de venir assister à des concerts 

(voir les autres fiches). L'action peut aussi déboucher sur la présentation du travail artistique réalisé sur un autre plan, 

celui de l'enregistrement dans un studio. 
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