APPEL D'OEUVRES
MINIATURESS ACOUSMATIQUES
FUTURA 2022 – 30e édition
Dans le cadre de la trentième édition du Festival FUTURA, nous souhaiterions
mettre un éclairage sur la prochaine génération de compositeur par la projection
de miniatures.
Cet appel d'œuvres est ouvert à toutes les classes de composition électroacoustique de
France.
Les œuvres proposées doivent relever exclusivement de la catégorie musique
acousmatique (c’est-à-dire musique fixée sur support – pas de live, pas de musique
mixte)
Les musiques devront durée un maximum de 3 minutes
1re Etape : Envoyer votre bulletin d'inscription (que vous trouverez à la 2nd page de cet
appel) Au plus tard le 15 avril2022.
Le candidat doit d'abord envoyer le bulletin d'inscription en PDF àappel@motus.fr , sous
forme de fichier (nommé : NOM Prénom_inscription_FUTURA22) avant de recevoir un
numéro de candidature.
2e Etape : Envoyer votre œuvre - Au plus tard le 31 mai 2022.
Après avoir reçu le numéro de candidature, le candidat doit envoyer un dossier ZIP
(nommé : N°_FUTURA22) à recherche@motus.fr via WeTransfer comprenant deux
fichiers :
- Fichier de son stéréo (pas de multipistes) au format WAV UNIQUEMENT stéréo (fichier
nommé : N°_work_FUTURA22)
- Fichier texte avec notice et biographie (nommée : N°_notice_FUTURA22)
* IMPORTANT : l’absence d’un de ces documents rendrait l’inscription nulle.
Aucun envoi postal ne sera pris en charge par la programmation du festival.
Les miniatures seront jouées pendant le festival Futura 2022, à Crest (26400), entre le 24
et le 28 août 2022.
La liste des compositeurs programmées sera publiée au plus tard le 30 juin 2022. Les
œuvres seront interprétées sur le grand acousmonium Motus, par les interprètes de
l'équipe du Festival Futura.
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions : appel@motus.fr
Site officiel festival Futura ; https://festivalfutura.fr

Bulletin d'inscription à envoyer au plus tard le 15 avril 2022

APPEL D'OEUVRES
ÉLECTROACOUSTIQUES (MUSIQUE
ACOUSMATIQUE)
FUTURA 2022 – 30e édition
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal, ville, pays :
Téléphone :
Adresse électronique :
Titre de l’œuvre :
Date de composition :
Classe d'électroacoustique (ville, professeur) :
Durée :
Envoyer ce bulletin d'inscription en PDF à appel@motus.fr , sous forme de fichier (nommé
: NOM Prénom_inscription_FUTURA22) avant de recevoir un numéro de candidature.

