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Demain, l’arrivée du Grand Paris Express fera éclater les 
frontières entre Paris et sa banlieue et bouleversera la 
mobilité et les pratiques culturelles des 12 millions d’ha-
bitants de la région Île-de-France.

La Grande Party met à profit cette phase de construction 
de la métropole pour explorer de nouveaux champs mu-
sicaux et faire émerger une nouvelle génération d’artistes 
issus des territoires du Grand Paris.
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12 ARTISTES 
AUDITIONNÉ-E-S

30 PROFESSIONNEL-LE-S
MOBILISÉ-E-S

2000+ SPECTATEUR-TRICE-S

6 LIEUX CULTURELS

7 ÉVÈNEMENTS  
& SESSIONS LIVE
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2020

2021

NOVEMBRE - DÉCEMBRE

JANVIER - FÉVRIER

MARS - JUIN

APPEL À CANDIDATURES 
+ 
SÉLECTION SUR ÉCOUTE

AUDITIONS LIVE
À PARIS

SOIRÉE DE CLÔTURE 
@ EMB SANNOIS
AVEC LA BOUCLETTE TV
EN LIVE TWITCH

SOIRÉE DE CLÔTURE 
@ LA CITÉ FERTILE
AVEC MADE IN
EN LIVE FACEBOOK

FORMATION & CRÉATION

500+ CANDIDATURES DÉPOSÉES

12 ARTISTES AUDITIONNÉS 
PAR 30 PROFESSIONNELS

MARS 2021

15 NOVEMBRE
@ LE MOTEL

FÉVRIER 2021

SESSIONS LIVE

BOUCLEACCOMPAGNEMENT 

SOIRÉE DE 
LANCEMENT
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Quel départ ! Pour sa première édition, La 
Grande Party s’est offert un lancement de 
rêve, marqué par quatre auditions dans des 
lieux culturels emblématiques de la capi-
tale : Le Pop-Up du Label, Point Éphémère, 
FGO-Barbara et le Hasard Ludique. Quatre 
soirées à guichets fermés qui ont lancé 
l’aventure de la plus belle des manières 
grâce à l’engagement de nos partenaires, au 
soutien du public et au talent de nos artistes.

À l’issue de ces quelques 12 concerts répar-
tis sur quatre dates entre janvier et février 
2020, les 20 professionnel·le·s (artistes, 
programmateurs·ices de salles de concert et 
de festivals, managers·euses, rédacteurs·ices 
en chef de médias musicaux, attaché·e·s de 
presse, tourneurs…) qui composaient les 
jurys des auditions ont sélectionné, en lien 
avec l’équipe de La Grande Party, les 6 ar-
tistes lauréat·e·s qui ont poursuivi l’aven-
ture. 
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MŮ

George Ka

Lagrace

Poppy Moukoukenoff

La Vague

pâle regard
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En présentiel quand la situation le permettait puis à dis-
tance quand le contexte l’a exigé, nos lauréat·e·s ont béné-
ficié d’ateliers de formation destinés à leur permettre de 
mieux comprendre les enjeux du milieu des musiques ac-
tuelles pour développer au mieux leur projet. Ce sont ainsi 
quelques 10 professionnel·le·s qui ont pu dispenser leurs 
précieux conseils et partager leur expérience des domaines 
qu’ielles connaissent sur le bout des doigts.

DES ATELIERS DE FORMATIONLa suite, on la connaît. Alors que les 
6 lauréat·e·s de La Grande Party se 
préparaient à partir pour une tour-
née à travers la métropole, la crise 
sanitaire a contraint l’équipe à revoir 
ses plans. Différents formats d’ac-
compagnement ont ainsi été imagi-
nés pour permettre à nos lauréat·e·s 
de continuer à travailler tout en 
conservant une certaine continuité 
dans la vie du projet.
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« ALONE IN KYOTO »
AIR

« CORPS »
YSEULT

« I’M THAT GUY »
AGAR AGAR

« WHAT MAKE ME THINK ABOUT YOU »
NICOLAS GODIN

« LA PEAU DE L’OURS »
OXMO PUCCINO

Pour leur permettre de garder le fil et de continuer à créer 
en cette période compliquée, La Grande Party a lancé Co-
ver Party, un format dans lequel ses lauréat·e·s revisitent les 
titres d’artistes du Grand Paris. De Booba à Air en passant 
par Agar Agar ou encore Oxmo Puccino, nos lauréat·e·s 
ont ainsi revisité des classiques ou pépites moins connues 
d’artistes métropolitains, pour le plus grand plaisir de nos 
oreilles.

DES TEMPS DE CRÉATION
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À l’heure où l’absence de concerts a privé les artistes émer-
gents d’une visibilité pourtant essentielle pour le déve-
loppement de leur projet, La Grande Party s’est attachée à 
permettre à ses lauréat·e·s de continuer à diffuser leur mu-
sique au moyen de différentes actions de communication.

L’occasion pour certain·e·s de se présenter pour la première 
fois dans l’un ou l’autre de nos médias partenaires, de se 
familiariser avec des exercices de prises de parole en public 
ou encore de se prêter au jeu de la communication sur les 
réseaux sociaux. 

DES FENÊTRES DE VISIBILITÉ
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Devant la persistance de la crise sa-
nitaire que le monde traverse depuis 
plus d’un an, La Grande Party s’est 
réinventée pour honorer coûte que 
coûte les objectifs qui lui sont chers 
: soutenir les artistes du Grand Paris, 
faire connaître les lieux culturels qui 
la composent et contribuer ainsi à la 
création de l’identité de la métropole.

Les lauréat·e·s de La Grande Party ont tout 
d’abord investi les espaces de La Cité Fertile (Pan-
tin) pour des sessions intimistes, destinées à faire 
découvrir leur musique dans son plus simple ap-
pareil, le tout capté par l'œil avisé de l’équipe de 
Made In.

DES SESSIONS LIVE À LA CITÉ FERTILE 
AVEC MADE IN
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DES SESSIONS LIVE 
À LA CITÉ FERTILE 
AVEC MADE IN

UNE GRANDE ÉMISSION 
EN DIRECT 
DE L’EMB SANNOIS 
AVEC LA BOUCLETTE TV
En guise de clôture d’une première édition riche 
en émotions et en rebondissements, La Grande 
Party et ses lauréat·e·s se sont lancés un défi à la 
hauteur de l’enjeu : une grande émission musi-
cale en direct de l’EMB Sannois, l’un des lieux 
culturels les plus emblématiques du Grand Pa-
ris. Au programme : trois heures de musique et 
d’interviews, sept mini-concerts et des petites 
surprises, pour une soirée de rêve qui a permis à 
La Grande Party de célébrer comme il se doit le 
premier chapitre de sa belle aventure !
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La Matinale de 19h, 12 février 2020, à partir de 41’20’’.
Radio Campus
https://www.radiocampusparis.org/la-matinale-de-19h-corona-
virus-18-02-2020/

INTERVIEW. La Grande Party fait bouger les lignes du Grand Paris
YOUR MAGAZINE, 9 janvier 2020.
https://www.yourmagazine.fr/la-grande-party-fait-bouger-les-
lignes-du-grand-paris-express/

Les concerts à ne pas manquer au mois de janvier
Maze Magazine, 9 janvier 2020.
https://maze.fr/2020/01/les-concerts-a-ne-pas-manquer-au-mois-
de-janvier/

Notre sélection - 8 au 14 janvier
Le Figaroscope, 8 janvier 2020.
https://www.enlargeyourparis.fr/culture/la-grande-party-offre-
une-tournee-generale-aux-musiciens-grand-parisiens

Les concerts de Janvier au Pop-Up du Label
La Face B, 8 janvier 2020.
https://www.danstafaceb.com/les-concerts-de-janvier-au-pop-
up-du-label/

Jeunes musiciens Grand Parisiens, La Grande Party vous fait partir 
en tournée !
Listen Up, 12 décembre 2019.
http://listnup.fr/2019/12/02/grand-parisiens-la-grande-party-trem-
plin/

Artistes du Grand Paris, participez à La Grande Party !
La Vague Parallèle, 27 novembre 2019.
https://lavagueparallele.com/artistes-du-grand-paris-participez-a-
la-grande-party/

Ce mercredi, La Grande Party investit l’EMB Sannois - et Twitch
General Pop, 29 mars 2021.
https://generalpop.com/2021/03/29/ce-mercredi-la-grande-part-
investi-lemb-sannois-et-twitch/

Clap de fin pour la première édition de La Grande Party !
La Distillerie Musicale, 29 mars 2021.
https://ladistilleriemusicale.fr/2021/03/29/clap-de-fin-pour-la-pre-
miere-edition-de-la-grande-party/

La Grande Party s’invite dans nos salons
Artistik Rezo, 7 mars 2021.
https://www.artistikrezo.com/musique/la-grande-party-sinvite-
dans-nos-salons.html

La Parisien Parallèle : Février
La Vague Parallèle, 3 février 2020.
https://lavagueparallele.com/le-parisien-parallele-fevrier/

YOUR AGENDA. Paris en musique
YOUR MAGAZINE, 6 février 2020.
https://www.yourmagazine.fr/youragenda-fevrier-numeroun/

Les bons plans gratuits de la semaine à Paris (20-27 janvier)
Le Bonbon, 20 janvier 2020.
https://www.lebonbon.fr/paris/loisirs/bons-plans-gratuits-semaine-
20-27-janvier/

Pockemon Crew, le duo Hanami : les sorties de la semaine à Paris
Le Figaroscope, 17 février 2020.
https://www.lefigaro.fr/sortir-paris/pockemon-crew-le-duo-hana-
mi-les-sorties-de-la-semaine-a-paris-20200217?
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À l’arrivée, malgré les écueils et les obstacles d’une année 
où rien ne se sera passé comme prévu, La Grande Party 
aura connu un joli succès pour sa toute première édition.

Tout d’abord, l’aventure a permis à nos  6 lauréat·e·s de 
grandir, d’évoluer, de faire mûrir leur projet autour de 
plusieurs axes de développement :

l’accès à la scène, avec un tout premier concert pour trois 
des 6 lauréat·e·s (Mů, Lagrace, Poppy Moukoukenoff) et 
plusieurs dates de concert rémunérées et en conditions 
professionnelles pour l’ensemble de la promotion,
la structuration de l’entourage professionnel, avec un véri-
table développement des projets accompagnés (manage-
ment, distribution…) et de leurs réseaux...
l’ouverture à de nouvelles opportunités pour les artistes 
lauréat·e·s : accession à de nouveaux dispositifs d’accom-
pagnement (Poppy Moukoukenoff et Lagrace), nouvelles 
dates de concerts bookées (Mů), collaborations (Lagrace), 
visibilité...

Après une première année pleine de promesses, La 
Grande Party revient dès la fin de l’année 2021 pour une 
deuxième édition encore plus intense. Au programme : 
plus de live, un accompagnement plus poussé et surtout, 
encore plus d’émotions !
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UN GRAND MERCI 
À NOS PARTENAIRES
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