Juin 2015

Fonds de soutien à la structuration d’un
projet musical et professionnel
en musiques actuelles.
L’artiste/musicien en Suisse romande, au regard de l’étroitesse du marché, doit chercher à faire
connaître son travail au-delà des frontières de sa région et de son pays. Pour ce faire, il a
besoin d’être accompagné dans ses démarches par des structures professionnelles, pour la
plupart indépendantes, afin de réaliser les prestations nécessaires (production discographique,
tournées, promotion, management, etc.). Ces structures peinent à assumer seules les revenus
suffisants pour les activités liées au développement d’artistes, en particulier pour les artistes de
Suisse romande.
La Fondation CMA, avec le concours des cantons de Vaud, du Jura, du Valais et de Berne
(partie francophone) se propose d’apporter un soutien financier au travers d’un Fonds lié à la
structuration d’un projet musical professionnel en musiques actuelles en allouant des aides
conséquentes à un projet qui se révèlerait en adéquation avec le marché de la musique.
Information importante : La réception des candidatures se déroule entre le 3 juin 2015 et
le 3 juillet 2015 dernier délai (cachet de la poste faisant foi).

A. Conditions générales
Le Fonds de soutien s’adresse uniquement à des artistes (auteurs/compositeurs) ou à des
structures labellisées professionnelles domiciliés dans les Cantons de Vaud, du Jura, du Valais
ou de Berne (partie francophone). Ils ou elles devront faire valoir d’une pratique confirmée dans
le domaine des musiques actuelles.
1. Pour une structure professionnelle :
Elle doit répondre aux points suivants pour être labellisée par la commission FCMA chargée de
l'attribution des fonds aux projets.
•
•
•
•
•
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Elle doit être domiciliée dans les cantons de Vaud, du Jura, du Valais ou de Berne ;
Elle doit employer ou représenter une majorité d’artistes vaudois, jurassiens, valaisans
ou bernois ;
Elle doit pouvoir faire la preuve qu'elle a une personnalité juridique et qu'elle tient des
comptes ;
Elle doit pouvoir faire valoir d'une pratique professionnelle d'au moins deux années ;
Elle doit prouver qu'elle est active dans le domaine des musiques actuelles et qu'elle a
pu développer la carrière artistique de plusieurs artistes ou groupes professionnels ;

•
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Elle doit pouvoir faire valoir d'une activité sur le plan romand, national, voire
international ;

2. Pour tous demandeurs (structures professionnelles ou artistes en leur nom) :
Les demandeurs devront justifier d’une existence juridique (de type associative,
indépendante, SA, SARL etc.) et faire valoir d’au moins deux années d’activités
consécutives. Un historique de leurs activités ainsi qu’une information sur leur situation
financière devront être produites lors de la demande.
3. Le projet musical soumis à l’examen devra comporter 80% d’œuvres originales.
4. Le projet musical devra être au bénéfice de partenariats commerciaux pour le territoire
suisse, au minimum.
5. La demande de soutien ne pourra pas excéder 50% du coût total du projet, mais au
maximum francs 30'000.- par année. Un soutien pourra être accordé sur une période
maximale de trois années, sous réserve de l’alimentation du Fonds par les collectivités
publiques.
6. Les droits d’auteurs devront être payés à une société d’auteurs reconnue.
7. La demande de soutien devra concerner la production d’un projet musical.
8. Elle peut inclure les frais pour la mise sur le marché, et la promotion de l’album/CD dans
la mesure où un contrat professionnel aurait été conclu à cet effet avec un distributeur
reconnu sur le territoire concerné et que ces dépenses sont liées à des prestataires
professionnels reconnus.
9. Elle peut inclure les frais de production musicale tant que le projet est soutenu par des
structures professionnelles.
10. Les dépenses sont admissibles six mois précédant le dépôt de la demande.
.
11. Le projet doit être réalisé et mis sur le marché dans les 12 mois suivant l’acceptation du
projet.
12. Une Commission de sélection examinera les demandes. Au-delà des critères formels,
cette Commission sélectionnera les bénéficiaires des aides selon ses propres critères.
13. Le choix des artistes retenus tiendra compte de leur potentiel à développer leur carrière
sur le plan national et international.
14. Les décisions de la Commission de sélection seront communiquées aux demandeurs,
sans motivation, par courrier postal. Elles ne feront l’objet d’aucun recours.
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15. Les frais de résidences et les aides aux tournées sont exclus dans le cadre de ce fonds
de soutien.

B. Dépenses admissibles
1. Les dépenses soumises lors de la demande sont assujetties à leur acceptation par la
Commission de sélection.
2. Les dépenses admissibles sont déterminées selon les prix qui ont cours sur le marché.

C. Dépenses non admissibles
1. Achat d’équipement.
2. Paiements des droits mécaniques.
3. Frais de vérification, frais légaux, frais d’infraction.
4. Taxes récupérables, impôts, cotisations ou tous frais analogues.
5. Frais d’intérêts sur les retards de paiement.
6. Frais de répétitions de concerts et de tournées.

D. Procédure pour le dépôt d’une demande
Les pièces et documents suivants devront être produits en 7 exemplaires papiers (+ 7 CD/
démos audio) lors de la demande :
1. Présentation générale du projet
2. Présentation du groupe ou de l’artiste concerné par le dépôt de demande et situation
financière (bilan et compte de résultat de l’année précédente)
3. Présentation de la structure labellisée et sa situation financière (bilan et compte de
résultat de l’année précédente)
4. Plan marketing et de promotion incluant un business plan (version simplifiée)
5. Budget détaillé et plan de financement
6. Calendrier de mise en oeuvre
7. Contrat de production
8. Contrat de licence si la maison de disque n’est pas le producteur
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9. Contrat de distribution si la maison de disque n’est pas le distributeur
10. Contrat de promotion si la maison de disque ne fait pas la promotion.
11. Autres

E. Lorsque le projet est accepté
1. Une convention de financement est établie entre la FCMA et le demandeur ; le budget
fait partie intégrante de la convention. Toutes modifications relatives au budget devront
être autorisées au préalable par la Commission de sélection.
2. Un premier versement partiel du montant accordé est effectué à la signature du contrat.
Les versements suivants se font en plusieurs phases, selon l’avancement du projet ; ils
sont soumis à des rapports intermédiaires.
3. Le logo de la FCMA doit figurer sur tout le matériel promotionnel.

F. Lorsque le projet est achevé
Un rapport détaillé devra être transmis à la FCMA au terme du projet. Il comprendra :
•

Un rapport général

•

Le rapport des ventes en Suisse et à l’étranger (selon le cas)

•

Un rapport média

•

Les déclarations des œuvres.

•

Les déclarations de reproduction mécanique des ayants droit

•

Un rapport financier. Les originaux des factures et des preuves de paiement doivent
être conservés par le demandeur et sont exigibles en tout temps. Les preuves
acceptées sont :
Paiement Internet : relevé bancaire
Paiement carte de crédit : relevé mensuel de la carte
Dépenses payées par le distributeur : relevé mensuel du distributeur où apparaît
la transaction

ATTENTION ! Les sept dossiers complets en version papier (+ 7 CD/démo audio)
doivent être adressés par le demandeur, par courrier postal, à :
FCMA, rue St Jean 1 - 1260 Nyon
La réception des candidatures se déroule entre le 3 juin 2015 et le 3 juillet 2015 dernier
délai (cachet de la poste faisant foi).
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