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DISPOSITIF « DES VOIX, DES LIEUX »

Depuis 1994, «Des voix, des lieux» est un dispositif d’accompagnement de jeunes artistes en voie de professionnalisation.
Il s’adresse aux artistes, solos ou groupes,
chansons (tous styles), domiciliés en exrégion Limousin ayant au moins 75%
de créations originales dans leur répertoire, artistes en voie de professionnalisation ou ayant déjà
accédé au statut d’intermittent.

résidences scène... Cet accompagnement s’adapte
au projet artistique du groupe ! Le choix du groupe
est effectué par un jury de professionnels et
d’acteurs de la scène musicale limousine.
La sélection du groupe tient compte de la créativité, du potentiel artistique, de l’interprétation, de la cohésion du
groupe et leur motivation.
Le dispositif «Des voix,
des lieux» bénéficie
d’un appui et d’une
aide financière du
Conseil régional
Nouvel le-Aqui taine et du Conseil
Départemental
de la HauteVienne.

Il s’agit d’organiser et de financer
un projet d’accompagnement
sur une période de un à trois ans
: prise en charge des frais d’organisation de huit concerts (location matériel de sonorisation et/
ou éclairage, frais de déplacement, et
surtout la rémunération des artistes),
financement de matériel promotionnel
(bio, affiches, photos, vidéos, CD), formation,
Phaon Band - 2019

LES ARTISTES « DES VOIX, DES
LIEUX» CES DERNIÈRES ANNÉES

Depuis 19995, le dispositif Des voix, des lieux, c’est
19 artistes sélectionnés. Les derniers en date, Mama’s
Gun (2016-2018) et Phaon (2018-2019) continuent
brillamment leur développement !

Phaon Band - 2019
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L ’ A n t e n n e ,
gestionnaire
du
d i s p o s i t i f
« Des voix, des lieux »

Mama’s Gun - 2018

L’ANTENNE, MAIS QU’EST CE QU’ON FAIT ?
AIDES À L’ÉMERGENCE ET À LA PROFESSIONNALISATION DES ARTISTES

- Opération «Des voix, des lieux».
- Soutien technique et artistique à des artistes régionaux «Musiques Actuelles» en situation d’émergence.
La vocation de l’association est d’aider des artistes et de leur proposer des appuis (administrer, programmer, structurer, communiquer) pour aller vers la professionnalisation. Les groupes peuvent, dans ce cadre, prendre contact avec l’association. La
première démarche pour le groupe est de définir son projet et d’identifier ses besoins pour y arriver.

Freestyle MB - 2019

ACTIONS DANS LES QUARTIERS

ACTIONS EN MILIEUX CARCÉRAL

Organisation de concerts et d’ateliers avec les services pénitentiaires de la Creuse, de la Haute-Vienne et de la Corrèze, depuis plus de vingt ans. Depuis trois ans, nous proposons des projets annuels qui font le lien avec les autres
actions réalisées en détention où le détenu est au coeur du
projet. Ainsi en 2019, nous avons proposé des cours de
guitare, ou encore de danse Hip-hop.

CONCERTS
Lise Dellac et Anthony Picard - 2019
Whiskey Paradis - 2018

Depuis 1991, notre association travaille à la transmission
des savoirs et à la démocratisation de la culture. Nous
avons mis en place des actions dans les différents quartiers de Limoges (Beaubreuil, Vigenal..) comme l’accompagnement des jeunes à la découverte de la musique et
des pratiques des instruments, en mettant en place des
aides leur permettant d’accéder à des outils professionnels, nous effectuons également un appui à l’organisation
et à la représentation de spectacles de tout style (musique,
théâtre, art de rue...) sur les quartiers.

Mama’s Gun - 2018

L’association L’Antenne, c’est aussi des concerts !Principalement en centre ville de Limoges, (Espace El Doggo, La
Giraffe...) nous mettons un point d’honneur à faire jouer
des groupes locaux de tous styles.

