APPEL À COMPOSITION 2022
Le Logelloù, Centre d’exploration et de création artistique, lance un appel à
candidatures pour la COMPOSITION et la REALISATION in situ d’une pièce
électroacoustique sur support ou en temps réel sur la thématique « terre et mer ».
LE CONTEXTE
Le Logelloù est un lieu de création et de production musicale
qui accueille des artistes en résidence toute l’année et passe régulièrement
commande à des compositeurs. Il propose des événements comme des concerts,
spectacles, sorties de résidence, conférences et participe à des événements tels que
la Semaine du son.
Lieu innovant de recherche et développement autour du logiciel Logelloop, looper
spatialiseur multicanal pour la création sonore en temps réel,, le Logelloù est aussi
un studio d’enregistrement et un organisme de formation professionnelle autour des
techniques de l’image et du son. Le Logelloù est une association gérée dans le
respect des principes de l’économie sociale et solidaire qui développe un projet
artistique et culturel de territoire.

Le Logelloù développe actuellement sur le territoire de Lannion Trégor
Communauté le projet « Infusion sonore – augmentation artistique du paysage
trégorrois », avec des fonds européens, à travers différentes actions, comme des
résidences de création musicale, des concerts, des actions artistiques, des soirées
découvertes. Le projet développe en particulier les partenariats avec les acteurs du
territoire, recherche, tourisme et culture.
LA COMMANDE
Il s’agit d’élaborer une proposition musicale marine ou en bord de mer sur la
thématique « terre et mer ». Concerts en bord de mer, concerts sur une île, balades
sonores, musique en multidiffusion sonore, la liste n’est pas exhaustive et le but de
ces concerts est de mettre en avant le paysage trégorrois et faciliter l’accès et
l’écoute de la musique contemporaine.
Le projet sera conçu in situ et en corrélation directe avec le lieu retenu par l’artiste.

En 2020, nous avons passé commande à la compositrice Christine Groult d’une
pièce de musique concrète acousmatique qui a été accompagnée d’un projet de
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vulgarisation et de diffusion de la musique concrète à différents moments de l’année
et de la réalisation d’une pièce et d’un parcours sonore, Eaux mêlées, au Yaudet,
Ploulec’h, le 11 septembre 2021 (voir détails sur le site internet du Logelloù), sur le
thème de la vase. Ce projet ayant été d’une extrême richesse, la collaboration se
poursuit à travers plusieurs projets 2022-2023.
Nous démarrons bientôt un seconde résidence maritime. Nous recherchons cette
fois un compositeur de musique électroacoustique, qui composera et interprétera
lui-même son œuvre ou la fera interpréter par un ou deux autres musiciens.
LE CONTRAT et LA REMUNERATION
4500 euros pour :
- venir en résidence au Logelloù, pour composer, répéter et interpréter l’œuvre
une fois. (Si le compositeur n’est pas l’interprète, le budget sera à partager les sommes s’entendent toutes charges comprises et peuvent être versées
selon le statut du musicien : cachets, factures ou droits d’auteur) ;
- participer à des temps de sensibilisation et vulgarisation, qui consistent à
présenter son travail au tout public ou des publics cibles à l’occasion d’une
résidence ou du concert final ;
Transports et repas pris en charge (selon le lieu de résidence) et dans la limite de
1500 euros.
Hébergement sur place une trentaine de nuits dans un gite attenant au lieu, à
Penvénan.
L’équipe du Logelloù sera à votre disposition pour la mise en œuvre du projet, la
formulation du projet, le choix du site, la production des événements.
Un régisseur son sera dédié à la mise en œuvre du projet pour une dizaine de
journées en fin de projet, pour préparer et réaliser la diffusion de l’œuvre.
Ceci est un budget minimum. Le Logelloù recherchera d’autres financements pour
développer le projet et améliorer les conditions des artistes, dès qu’il aura
connaissance du projet.
LE DOSSIER DE CANDIDATURE
Il contient 1 à 2 pages de dossier comprenant :
- une biographie (avec coordonnées)
- des liens vers des projets antérieurs ou des extraits d'œuvres en ligne
- votre motivation à participer à ce projet.
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LE CALENDRIER
- Date de fin de réception des candidatures : 22/11/2021
- Communication des résultats : janvier 2022
- Période de présence : au moins une quinzaine de jours entre janvier et octobre
2022
- livraison de la création : octobre/novembre 2022 au plus tard.
CONTACTS
Le Logelloù – 2, rue de Pen Crec’h 22710 PENVENAN
administration@logellou.com

02 96 43 93 57 - 07 81 47 88 15
www.logellou.com
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