PRIX LILIANE BETTENCOURT POUR LE CHANT CHORAL
Contenu du dossier de candidature
Attention : Ce document ne constitue pas le formulaire de candidature mais en décrit uniquement le contenu. L’inscription
et la rédaction de la candidature se déroulent intégralement en ligne sur le site internet de la Fondation Bettencourt
Schueller dans la rubrique dédiée au Prix Liliane Bettencourt pour le Chant Choral.

PRÉSENTATION DU CHEF
DE CHŒUR

cas, si le Lauréat bénéficiera ou non

Présentez les actions que vous

d’une dotation financière dédiée

souhaitez mettre en œuvre

et d’un accompagnement pour sa

Décrivez les moyens humains

Biographie

réalisation.

et matériels dont vous disposez

Expériences professionnelles

Cet accompagnement a pour but de

actuellement

Distinction et récompenses

permettre au Lauréat de gagner en

Budget prévisionnel (estimez les

Diplômes

autonomie, déployer son talent et

moyens dont vous auriez besoin

pérenniser son activité.

pour concrétiser votre projet)

PRÉSENTATION DU CHŒUR

L’attribution de l’accompagnement
du Lauréat est conditionnée par le

Histoire du chœur

respect des critères suivants :

Evolution du chœur depuis sa

– cohérence et pertinence du projet

TÉLÉCHARGEMENT
DES PIÈCES JOINTES

création

d’accompagnement par rapport aux

5 photos du chœur,

Présentation de l’équipe

besoins du Lauréat ;

4 extraits -au moins- audio ou

administrative
Budget annuel

– capacité du Lauréat à mener ce
projet.

vidéo n’excédant pas au total
30 minutes (accompagnés d’ une
pochette qui décrit les morceaux

PROJET ARTISTIQUE

La dotation pour l’accompagnement

présentés.

s’élève à un montant maximal de

la déclaration sociale nominative

100 000 € (cent mille euros).

(DSN) de l’année précéndante.

Ligne artistique et répertoires

et une copie signée et scannée

musicaux choisis

Parmi les sujets possibles du projet de

de la « Déclaration sur l’honneur

Politique de commande du chœur

développement, la Fondation pourra

individuelle » (Annexe 1 du présent

Principales manifestations ou

accompagner notamment :

règlement)

réalisations marquantes

– la structuration administrative ;

la charte d’engagement (Annexe 2)

– l’accompagnement opérationnel ;
– l’appui à la communication ;

PARTENARIATS

– l’appui à la création artistique ;
– l’aide à la réalisation de projets

Implantation sur le territoire
Mécénat et subventions.

de sensibilisation, médiation ou
transmission ;
– l’aide à l’implantation territoriale des
chœurs ;

PRÉSENTATION DU PROJET
DE DÉVELOPPEMENT

– d’autres sujets sous réserve de
validation.

Le Lauréat doit présenter un projet

Définissez en une ligne la nature de

de développement.

votre projet de développement (en

Le jury décide, par étude au cas par

une ligne/200 caractères)

