


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’habitants de la région Île-de-
France. 

La Grande Party met à profit cette phase de 
construction de la métropole pour explorer de 
nouveaux champs musicaux et faire émerger une 
nouvelle génération d’artistes issus des territoires 
du Grand Paris.



CONSTRUISONS ENSEMBLE LE GRAND PARIS DE LA MUSIQUE



LES AXES D’ACTION

2. RASSEMBLER POUR CRÉER LE 
GRAND PARIS DE LA MUSIQUE

1. REPÉRER, ACCOMPAGNER, 
SOUTENIR

LA GRANDE PARTY contribuera à faire émerger la nouvelle 
génération d’artistes du Grand Paris grâce au premier dispositif 
de repérage et d’accompagnement de la jeune création musicale 
pensé à l’échelle de la métropole. 

Chaque année, LA GRANDE PARTY investira les territoires et 
les salles du Grand Paris pour permettre à une promotion de 6 
artistes de bénéficier d’un accompagnement au fil d’une mini- 
tournée conclue par une double date à la Gaîté Lyrique. 

LA GRANDE PARTY vise à rassembler les lieux de diffusion, les 
professionnels de la musique, les artistes, les acteurs publics, 
les entreprises, les spectateurs et toutes les bonnes volontés 
autour d’une ambition : inventer de nouvelles synergies pour 
construire ensemble le Grand Paris de la musique. 



3. ANIMER 4. PROMOUVOIR

LA GRANDE PARTY contribuera à l’animation des territoires du 
Grand Paris en participant aux événements organisés par les 
partenaires qui oeuvrent quotidiennement au cœur même de la 
métropole : salles de concert, festivals, institutions culturelles... 

Ces événements permettront de renforcer la prise de conscience 
qu’un Grand Paris de la musique émerge et de donner une 
visibilité supplémentaire aux artistes issus de ses territoires.

LA GRANDE PARTY ambitionne de devenir la base de données 
la plus complète et la plus pertinente sur la vie musicale du 
Grand Paris. 
Pour ce faire, le projet se dotera d’une plateforme composée 
de 2 axes : 

• une cartographie interactive de l’ensemble des lieux de 
diffusion et de pratique des musiques actuelles du Grand Paris 
(salles de concert, friches, studios de répétition…) 

• un contenu éditorial permettant de faire connaître la vie 
musicale du Grand Paris (agenda, enjeux et problématiques 
des musiques actuelles à l’échelle de la métropole, découvertes 
et interviews d’artistes…).



“La banlieue influence Paname, Paname influence le monde”. 
Deux ans après la sortie de Grand Paris, l’hymne de Médine à 
la gloire de la métropole et de ses territoires, cette citation n’a 
jamais été aussi vraie. Depuis de longues années, quel que soit 
le genre ou le registre, la banlieue est le centre névralgique 
de la vie musicale francilienne, le cœur battant d’un vivier 
extraordinairement riche, tant en qualité qu’en quantité.

LA GRANDE PARTY, 
UN DISPOSITIF QUI PLACE LE LIVE EN SON COEUR

Demain, Paris et sa banlieue ne feront plus qu’un. Il s’agira 
alors de matérialiser, d’animer et de faire vivre ce nouveau 
territoire, ses 775 lieux de diffusion et ses quelques 180 salles 
de concert. L’enjeu, c’est de faire du Grand Paris un nouvel 
eldorado pour la musique, de manière à permettre aux artistes 
émergents d’exploiter cet immense terrain de jeu concentrant 
25% du PIB national et destiné à devenir le premier pôle 
d’emplois d’Europe et la première destination
touristique du monde.



Dans le même temps, les besoins des artistes émergents ont 
évolué. L’essor des nouvelles technologies a rendu facile 
l’accès à l’auto-production, et il est aujourd’hui assez aisé 
pour un artiste d’enregistrer seul un disque. En revanche, 
l’accès à la scène est de plus en plus difficile, dans un 
contexte où il devient, paradoxalement, le meilleur accès 
à la rémunération et à la professionnalisation pour les 
artistes en début de carrière.

C’est pour cette raison que La Grande Party a imaginé un 
dispositif de repérage et d’accompagnement qui place le live 
en son coeur. De janvier à septembre 2020, ce sont quelques 
14 concerts qui permettront à une promotion de 6 artistes 
émergents de progresser et de se professionnaliser pour se 
préparer au mieux à l’aboutissement de La Grande Party : une 
double-date de clôture à La Gaîté, qui leur permettra de gagner 
en visibilité et de démarcher un entourage professionnel.



LES CHIFFRES
12 ARTISTES AUDITIONNÉS EN LIVE

6
1 PROMO DE

6000 SPECTATEURS

ARTISTES

13 LIEUX DE DIFFUSION

 «LA GRANDE PARTY» 

4 MOIS 
D’ACCOMPAGNEMENT

14CONCERTS

À LA GAÎTÉ LYRIQUE2SUR JOURS



PREMIÈRE PHASE : 
SÉLECTION SUR ÉCOUTE
 

L’équipe de LA GRANDE PARTY choisira sur 
écoute les 12 artistes qui participeront aux 
auditions.
 

DEUXIÈME PHASE : 
AUDITIONS OUVERTES
 
Les 12 artistes sélectionnés se produiront sur scène 
lors d’auditions ouvertes au public. 

Un jury représentant les différents métiers de l’industrie 
des musiques actuelles choisira les 6 artistes qui 
constitueront la promotion qui intégrera le dispositif 
d’accompagnement de LA GRANDE PARTY



TROISIÈME PHASE : 
TOURNÉE ET ACCOMPAGNEMENT
 
Chacun des artistes de la promotion de La Grande 
Party se produira sur une tournée de plusieurs dates 
organisées à l’échelle de la métropole. 

Chaque affiche sera différente et parrainée par un 
artiste qui se produira à cette occasion. Tout au long 
de cette mini-tournée, un accompagnement ciblé 
sera proposé à chaque artiste pour lui permettre de 
développer son live en vue de préparer l’événement 
de clôture : LA GRANDE PARTY.

QUATRIÈME PHASE : 
CLÔTURE
 
Pour la dernière date de cette mini-tournée, les 
lauréats du dispositif joueront lors de LA GRANDE 
PARTY, un concert de clôture organisé sur deux 
jours à la Gaîté Lyrique.



NOVEMBRE
APPEL À CANDIDATURES

2019
DÉCEMBRE

SÉLÉCTION SUR ÉCOUTE
JANVIER

2020

CALENDRIER

JANVIER-FÉVRIER
AUDITIONS LIVE

MARS-JUIN
CONCERTS &

ACCOMPAGNEMENT

>

SEPTEMBRE
LA GRANDE PARTY



LA TEAM

Paul Mougeot
Fondateur - Directeur

Jeanne Leroy
Trésorerie & Partenariats

Clara Bahri
Trésorerie & Stratégie Mathilde Maltaverne

Direction artistique & Commmunication

Jonas Henry
Stratégie & Commmunication

Chloé Lahir
Partenariats & Direction artistique



Rejoignez nous !

LES PARTENAIRES



PAUL MOUGEOT
06 45 57 18 22
contact@lagrandeparty.fr

NOUS CONTACTER

lagrandeparty.com

https://www.lagrandeparty.com/?fbclid=IwAR0RjMPH32DD4DGzayAKl8wSx721prHINXuIVXGrb0OiqIRnGcq3h81zUHc
https://www.lagrandeparty.com/?fbclid=IwAR21lFLLDxAs3AJZ8tiNEiEaBpPKJeyVHK4y20R6dPadzCkce5pWaKEv_fA
https://fr-fr.facebook.com/lagrandeparty
https://www.instagram.com/lagrandeparty/

