
Comment participer ?
Pour postuler, il faut remplir les conditions suivantes :

 y l’ensemble des membres du groupe s’engage à participer 
activement au parcours,

 y plus de la moitié du groupe habite sur le territoire Arlysère (Pays 
d’Albertville, Haute Combe de Savoie, Beaufortain et Val d’Arly)

 y le groupe compte au moins une composition dans son réper-
toire et/ou s’engage à en travailler pendant l’accompagnement 
en vue des concerts.

Le dossier d’inscription est à retourner au plus tard le :

Lundi 18 octobre 2021, 17h 
au pôle Culture/Patrimoine de la Ville d’Albertville, par mail ou par 
courrier. 
Le dossier est disponible :
- à l’accueil de l’Hôtel de Ville d’Albertville,
- à l’École Musique & Danse de l’agglomération Arlysère, 
- sur www.albertville.fr, 
- sur simple demande à culture@albertville.fr.

Accompagnement
Pour tous les groupes

 y Accompagnement artistique : répétition animée par 
un professionnel, 

 y Accompagnement technique : fiche technique, répétition 
montée...

 y Découverte du monde de la musique pour développer 
son projet

Informations
Appel d’air est un dispositif mis en place par la Ville d’Albertville, 
en collaboration avec l’École Musique & Danse de l’agglomération 
Arlysère. 

Ville d’Albertville 
Pôle Culture/Patrimoine 

12 cours de l’Hôtel de Ville - CS 60104 
73207 Albertville Cedex

 
Tél. 04 79 10 45 12 

culture@albertville.fr

Qu’est-ce qu’Appel d’air ?
Appel d’air est un dispositif gratuit qui permet aux musiciens  
amateurs de développer leur projet artistique par des 
rencontres avec des professionnels de la musique et du 
spectacle, et de partager des scènes.
Appel d’air est ouvert aux groupes amateurs du bassin  
d’Albertville (Pays  d’Albertville, Haute Combe de Savoie,  
Beaufortain et Val d’Arly), sans limite d’âge ou de style (rock, 
rap, électro, chanson, jazz), qui ont entrepris ou souhaitent 
entreprendre une démarche de création/composition 
originale.

Concert Appel d’Air
Samedi 9 avril 2022  

Calendrier prévisionnel
 y  Lundi 18 octobre 2021 
Date limite de remise du dossier

 y  Vendredi 22 octobre 2021 
Annonce des groupes retenus

 y  Vendredi 12 novembre 2021 à 18h30 
Rencontre avec les groupes sélectionnés 
(présence impérative)

 yDe novembre à avril Accompagnement 

 y ... Autres dates à venir
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