L’ADCOMEAM et United Radio en partenariat avec le conseil Départemental 13
et la ville de Marseille organisent un projet intitulé :
LA JEUNESSE AU CŒUR D’UN PROJET ARTISTIQUE
Objectifs du projet :
- Cette action a pour but d’être un raccrocheur professionnel pour les jeunes en échec
scolaire.
- Aider les jeunes sans qualification aimant les métiers du son et les nouvelles
technologies à découvrir ces secteurs d’activités.
- Travailler la mise en posture-attitude professionnelle avec prises de paroles, manière
de se présenter, développer l’écoute et la construction du raisonnement.
- Aider les jeunes à constituer leur dossier d’inscription afin de les diriger vers la
formation qu’ils souhaitent réaliser.
- Permettre aux jeunes de découvrir les différents ateliers pratiques (studio
d’enregistrement, MAO, activités radiophoniques)
Descriptif du projet :
Deux jeunes sélectionnés seront accompagnés pour enregistrer un titre single + version
instrumentale. Cette création musicale sera définie avec eux en amont. C’est un projet
d’intégration qui a pour but d’aider ces jeunes du Grand St Barthélemy à réaliser un projet
artistique. En effet, ce projet amènera ces jeunes à comprendre le fonctionnement et
l'élaboration d’un projet (écriture, prise de son, enregistrement, mixage…) mais aussi à
acquérir des bases techniques propres aux métiers du son. Les jeunes seront véritablement
au cœur de la réalisation de ce projet artistique et seront formés aux techniques avancées
de la MAO « Musique Assistée par Ordinateur » sur Pro-Tools et Ableton live, ainsi qu’aux
techniques de mixage.
Dans un souci de transparence et de concordance avec les coûts que représentent la
réalisation d'un single, il sera demandé aux candidats, lors du dépôt du dossier, de
s'acquitter d'une participation symbolique de 10 euros pour les frais d'inscription.
Les deux titres single + sa version instrumentale seront enregistrés au studio de
l’ADCOMEAM, par les ingénieurs du CFPMS « Centre de Formation Professionnelle des
Métiers du Son ».
Une fois le titre réalisé et mixé, ce dernier sera diffusé sur notre radio (UNITED Radio 97.6),
sur la RNT, et sur nos différents réseaux sociaux.
Prérequis :
Le candidat doit habiter le Grand Saint Barthélémy, être âgé entre 16 à 25 ans, avoir des
connaissances techniques et pratiques sur un logiciel de MAO de type Pro-Tools, Ableton
Live, Logic-Pro, Cubase, FL Studio …, ainsi que des connaissances en informatique.
Styles de musique :
Rap, Reggae, Ragga, RnB, Pop, Zouk
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Dépôt des candidatures :
Le dossier de candidature est téléchargeable uniquement sur : adcomeam.net et
unitedradio.net à partir du mercredi 16 septembre 2020.
Contenu du dossier :
- Pièce d’identité recto verso
- Assurance/carte vital recto/verso
- Lettre de motivation
- CV musical
- Justificatif de domicile
- Une maquette audio
- Frais d’inscription : 10€ (dix euros)
Attention : l’ensemble du dossier d’inscription ainsi que la maquette audio doivent être
remis en main propre uniquement tous les mercredis matin de 8h à 12h.
Au : CFPMS au 10b avenue Alexandre Ansaldi 13014 Marseille.
Date limite des dépôts des dossiers : mercredi 14 octobre 2020 12h
Tous dossiers incomplets ou remis en dehors de ces horaires ne seront pas
acceptés.
Processus de sélection : Une fois que l’équipe technique aura vérifié les prérequis et écouté
les maquettes de chaque candidat, un tirage au sort aura lieu pour sélectionner les deux
personnes retenues qui enregistreront chacun le titre single + version instrumentale.
Complément d’informations :
Monsieur Mathias SERRES
Mail : adco.projetartistique@gmail.com
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