
 
 
 

Bourses dans le domaine des musiques actuelles 
 

 
CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 
 
1. Buts 

La Ville de Genève encourage la création musicale dans le domaine des musiques actuelles, par 
l'octroi de bourses attribuées tous les deux ans. 
 
Les bourses sont attribuées sur une période de deux ans. Le montant maximum attribué est de Frs 
25'000.- par année. 
 
2. Bénéficiaires 

Le soutien peut être attribué à un-e musicien-ne, groupe ou ensemble de musique, dans le domaine 
des musiques actuelles (jazz inclus). 
 
3. Conditions d’inscription 

Peuvent se présenter les candidat-e-s qui remplissent les conditions suivantes :  

� être domicilié-e sur le canton de Genève depuis trois années consécutives au moins, au 
moment de l'inscription 

� être un-e artiste professionnel-le (activité principale) ou reconnu-e comme tel-le 

� avoir une expérience internationale et avoir au moins un enregistrement avec un label. 

Le/la bénéficiaire ne pourra pas postuler à ces bourses dans les 3 années après l’obtention de celle-
ci. 
 
4. Procédure d’inscription 

Les candidat-e-s qui souhaitent concourir pour l’obtention d’une bourse doivent fournir les documents 
suivants, en cinq exemplaires  : 

� une lettre de demande de bourse, avec justification de la nécessité d'une aide 
� une présentation des projets à venir (concerts/tournées en Suisse et à l'étranger, productions 

discographiques, etc.) 
� une biographie de l'artiste/groupe : mentionner le style de musique et la composition du 

groupe, la discographie et les concerts passés 
� un dossier de presse : articles de presse, chroniques, maximum 12 pages 
� un enregistrement récent 
� une photocopie d’un document officiel attestant de la domiciliation sur le territoire genevois. 

L’inscription ne sera prise en considération qu’à la réception de l’ensemble des documents. Les 
dossiers doivent parvenir, au plus tard le lundi 17 décembre 2018 , au : 
  



 
Département de la culture et du sport 

Service culturel 
« Bourses musiques actuelles » 

Route de Malagnou 17 / Case postale 6178 
1211 Genève 6 

Tél. +41(0)22 418 65 00 
email : culture@ville-ge.ch 

 
Les dossiers ne seront pas restitués à l’issue du concours. 
 
5. Jury et sélection 

Le jury, sous la présidence du Service culturel, est composé d’expert-e-s externes. Il examine les 
dossiers au cours des semaines qui suivent le délai de remise, puis émet un préavis à l’intention du 
Conseiller administratif, chargé du Département de la culture et du sport, qui avalisera la sélection 
définitive des lauréat-e-s des bourses. 
 
6. Obligations 

Le/la bénéficiaire s'engage à informer le Service culturel des changements importants au sein du 
groupe ou dans le cadre des projets musicaux durant les deux années de la bourse. 
 
L'attribution de la bourse par la Ville de Genève devra être mentionnée sur la biographie et sur le 
matériel promotionnel usuel. 
 
Le/la bénéficiaire participe à une séance de bilan au terme des deux années de la bourse et rédige un 
compte-rendu sur l'utilisation de celle-ci qui devra être remis au Service culturel. 
 
7. Dispositions finales 

La Ville de Genève décline toute responsabilité pour la perte ou le dommage des dossiers. Le jury 
n’est pas tenu de justifier ses préavis. La décision finale sera communiquée par écrit aux candidat-e-s. 
 
 
 
 Sami Kanaan 

 Conseiller administratif de la Ville de Genève 
 en charge du Département de la culture et du sport 


