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        Nyon, le 15 mars 2021 

FCMA Musique+ - Ouverture des candidatures 2021 

Le programme romand de soutien et de développement d’un projet musical et 
professionnel en musiques actuelles  

Les cantons romands ont mutualisé une partie de leurs moyens au sein de Musique + et mandaté la 
Fondation CMA pour coordonner cette action de soutien à la structuration et au développement d’un 
projet musical professionnel en musiques actuelles. Le fonds permet d’accorder des aides financières 
à un projet, afin qu’il puisse se développer sur le marché de la musique ainsi qu’un accompagnement 
personnalisé effectué par la Fondation tout au long des étapes de réalisation. Le financement du fonds 
est assuré conjointement par les cantons de Berne (pour la partie francophone du canton), Fribourg, 
Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.  

L’appel à candidatures se déroule du 15 mars au 16 mai 2021 et est ouvert à tout projet romand de 
musiques actuelles répondant aux critères du règlement en ligne sur le site de la FCMA :  

 https://fcma.ch/soutiens/   

Rappelons que le fonds offre la possibilité aux artistes romand-e-s dont le projet présente un potentiel 
de développement de carrière, de bénéficier des moyens nécessaires à la réalisation de leurs ambitions 
à moyen terme. Ce fonds vise, par ailleurs, à élever le niveau général et la reconnaissance de la scène 
suisse romande des musiques actuelles.  

Le fonds vise les objectifs suivants : maximiser la réalisation du potentiel artistique du projet ; améliorer 
sa diffusion en Suisse et à l’international ; développer le réseau de l’artiste et lui permettre de 
rencontrer de nouveaux et nouvelles partenaires professionnel-le-s en Suisse et à l’étranger ; 
l’accompagner dans la signature de contrats et améliorer la structuration du projet par un encadrement 
professionnel. 

De plus, si vous avez des questions concernant les documents à fournir ou des hésitations liées à votre 
candidature, la FCMA vous propose deux journées de consultings afin de répondre à vos interrogations.  

Pour plus d’informations ainsi que pour vous inscrire à ces séances de conseils, veuillez consulter notre 
site internet sous la rubrique « Musique+ ». 
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